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ONSEICNEFR,

Je vous prefinte k Liure dt
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E^ÎSÎÎ^ËI
B8ï / 'qko¥quilÂ^ii:du^^ieé <qie

quelquh^oti^f^Urel'que^j^
ajoutées*, lé^nay pointtyùïancfc&
rne*feruir dti lTrauailAdïhh^afytre
pour faire quelque choJe^fm*eifom
fut agréables le wùuS'demSnie
{honneur dérvofirè prûtecTùiïfcpmr
cet Ouùràge , qui mérite beatifoup^

par* luj^mefme $ çg îo[e dire YfUjl
y *a xSpèu, xdeHiures * qui?fîiènt>plïïs
conformes^ a <vos inteniionshVûyi
^auaillez, /MO N*S\E$*
'&NEVkR\ auec yne^4pp[Mt
fionxçtf *on Juccés admirablè^à

ynèttre^îArchitetture^ dans f̂in
*pluf grand éclat\ en faifanrre^
'tiaifirc cette élégante maniëré^àe
bâiir'des ^Anciens \\dont ilnùm

xrêfte*dejt bêhuxhwftumefyff^Us
rtfêabtij^
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f^parmy^m^ie'x^re^t ayx
i^mnts^ $f)*vojtfiffybtawiJft&
tétontexéftvfiriuléxqM aupi£m£s
iftfrofefikrt dtS\idrckfte&cf eqjÇ
tnauuaije teputationï Depuis que
k^Royra ejiably ÇAcaderpiedïAr?
thitetfiw* les règles dese MjAr\
J^fint publiquement ep/eignéfa

jefie deshmfir * sâffèmblent pouf
chèrcher_jei_jnoy£ns^de^le <per~

feOionner, &le traittent eux?
'jnefmti noblement pour porter
ztevx\ d& la,\mefine profejsion a
fiàw£fun Ji bel exemple* Cefi
*d#n& cet . e/prit .que, iay. jn-
*treprisi de faire réimprimer, çef
*Qjtiirtage t 4JAuteur nevle^nnit
^au^lour quG^pQur inftruirt Um-

a u]
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ibliè^dànr Iti^BMmem^^d^ii

'£§* bonne manierâ^dp fafîw \XQn
*voidyuefon dejfein ejtoit Kehfei-
gner ce quilcroyoit neceffaire pour
riejlre pas furpris dans les rnar*
chez* > dans les [nfaUrhau^:^ £§?

Àans la façon des OuurieYs. -Mais
tomme ceux qui nembraffent la
frofefsion de ïArchiteUure que
*par *vn pur motif diinterefl , ne
manqueront pas de éenfurer jcH
Ouurage , çf de-faire tom leurs

' efforts pour le décrier s // abefqin^

MONSEIGNEUR, d'vne
protection au/si puiffante que la
'vofire 5 Ainfi tay pris là liberté
de 'vous la demander , ffî de 'vous
fupplier tres-humblément Si agréer
que te me férue de cette occafton7
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EPISTRE.
four faire connûtfire a tout ït
monde que te,fuis auec *vne par*
faite reconnoijançe tf vn profond
refpetf, -
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Voftretres-hurr»|jle, tres*-obeïfn
& ties-dbligé feruitëuf k
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0.vi's-Sauor4 "Autheùridè ce?

; ^ Liure d'Architecturepelïbitedai
foBourg.' de Saulieu paiu Diocezes
Çjjd'âÀitun- en Bourgogne liéaieo

pajetis [hrinneiies. mais peu accDfnmhdekil
Ijsïyintà ;Paris'au commencemeTi&^deotep
fieçleoians la penfée de fe faire' GhïnirKj
gieri jamais,^quitta, ce deiTera: pour^ftuip
diexen Médecine ; &c il fut fèceu:Ba'd*n
lîs£ en la Faculté de Paris l'an I604» auexb
Alpiîfieqr Bouuarts qui a,efté-depais pY&fo
mier iMedeciix- dir fetùRoy.^ l\ cefc- vrayb
qttpfoiî peù'ile biercj^rnpefcliâ clffprbwï
fiter. darjs_fes-eltudes auram: qu'il auroifcv
p^iairei:5Neantrrioiris en 1609. ibib&p
tipç idesYThefes^. &^ l'année fuiuantdiLî
prie fa Licence. Pendant cetemps il cornai
p6fa ideux. petits Liures-qpi>pnteu beau-ta
coup d'approbation $ Tvn.in|tinilé.0j£rëail
noîtavde\Qokrihûs ^èc l'autre Tetr$qbrmfa
fu^l'Emenque^^dobtl'vràg^icoEiiiieDçâ1!
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. ArJNT-PROPOS. *
^^©cJ^tçe-deH^s'^BQ^^SS

en Tannée 1633. a caufe. des cures ex-
iMe-
rnom

duquel pafla en.Prouerbe, pour figoirjer
vn dèraier'rerfiede aux,arÉrires. defèfi>e^
jcesjt fihoo^çây fTce fut parJcabafëçu?
aurremÊÈtJ que Monfieux'^aéot ^èxîç
quelle /ixiémei lieu pour i&DoûdnlY?,&C
iideLcnagrio qu'il, eut du feu ddjoiticel
qu'orti.hiy.auoic rendu v l'-empeicha'îdc^
prendre) le bonet y Tnais>^Leibî3Cerifeidi
qucPpar/cjégorift., ou par, quelqui'autfe^
mojîif, il ne s'adonna pfus tant â/J*exeir^
jcice deJa.Medecinei La, recherche^des^
choies naturettes-vr«omnie. des "piérrèsy.
dçs terres ,t des métaux & d'autres cu-fl
xiofitez- > furent ^ plus ordinaires apj->
plications \ Ce qui me fait conjecturer^
que ces(ortcs d'eilude l'ayant fort at-j
rafché.à la ledure de Pline l'hiftorien ,
les .derniers chapitres de fon hiftoire
naturelle l'engagèrent irifenfiblement à'
lire Vitruue , & enfuite les autres au-
theurs qui ont traité de l'Architecture.
Parce moyen il4? rendit tres-habile dans

. ArJNT-PROPOS. *
^^©cJ^tçe-deH^s'^BQ^^SS

en Tannée 1633. a caufe. des cures ex-
iMe-
rnom

duquel pafla en.Prouerbe, pour figoirjer
vn dèraier'rerfiede aux,arÉrires. defèfi>e^
jcesjt fihoo^çây fTce fut parJcabafëçu?
aurremÊÈtJ que Monfieux'^aéot ^èxîç
quelle /ixiémei lieu pour i&DoûdnlY?,&C
iideLcnagrio qu'il, eut du feu ddjoiticel
qu'orti.hiy.auoic rendu v l'-empeicha'îdc^
prendre) le bonet y Tnais>^Leibî3Cerifeidi
qucPpar/cjégorift., ou par, quelqui'autfe^
mojîif, il ne s'adonna pfus tant â/J*exeir^
jcice deJa.Medecinei La, recherche^des^
choies naturettes-vr«omnie. des "piérrèsy.
dçs terres ,t des métaux & d'autres cu-fl
xiofitez- > furent ^ plus ordinaires apj->
plications \ Ce qui me fait conjecturer^
que ces(ortcs d'eilude l'ayant fort at-j
rafché.à la ledure de Pline l'hiftorien ,
les .derniers chapitres de fon hiftoire
naturelle l'engagèrent irifenfiblement à'
lire Vitruue , & enfuite les autres au-
theurs qui ont traité de l'Architecture.
Parce moyen il4? rendit tres-habile dans

© Bibliothèque Universitaire de Tours



là fcîcnce' desBâtimens , 6c il fut' ton.
ché de douleur f en~ voyant ^é^matfuais
traitement que ^tfelqûes OiiitfieïS ,3?ôia

par ignorance ou par malicô^ iâifoient
tous les jours à* ceux qûieftoîeht ^bïigéï
de pafler par leurs iriains."Cette r#forVÎe
porta par vh efprit de charité a [tômpofer
ce Liurede ï Arcbltet~for6 Fiaupife yqu'il
fit irripîimer en l'année 1 6 ^4.; fan*<dotite
à detfeitfdé* donner au ^pubiiô^àfTè'z" de
corirwifnmce du détail des' bâtiment*,
pour $'empeH:herà l'aueair d*etëré> fr facu
lernent'trompe." tepprens rflemYe cjùecet
exemple porta quelque' temps^aprés vn
defes deiiletfrs'amis^ & fon cômpîigifon
de Licence, appelle Monfiêùr Guiberr^à
èàtti^oÇtt^lr^Medecin Gbaritabh% pour
donner'âuxpauures le moyen de fepafleï
des remèdes1 deè'Apocicaîres; Après >la
recherche des métaux; Monfieur Savotfe
jètta'dans reftude'dës Mine* 8c Minières,

. &*dê là dans celuy 'des' Monnoyes & des
MëdailîéfJdôntil fcorapofa vn fort beau
LîuteqW:tu^mprimé en 16*6* 11 y traite
entr'aùtreschofes5 cette queftiors curietu
fe ; ïçauoir fî les Medaillesf'eftoient' au*
trefois des monnayes quieuflenc cours,
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oifcVil y ftuojt d'autres piece$ qui «feruiÊ
Xept ^nçeç^fage. k'on m'a-d^ qu'iljauoit
/ait encore -va autre, petit, Ouurage fur
ihÇafyfe Ryalda f<iw.^w^& vnever-
/tari du {Jure de Galienfur ^ «SV/g^V,
^OCompagQendVn difcour^qui-enfeigne
lippurquoy die -eft ii fréquente à Paris.
jyojîa*£ quhconcerne-ià Profeflion &
^êsoOuuKâges. Qiianri (a Perfbnne &.à
/çs^itçeurs, il auoit vn.airiimple,'rba$ &
t:mélancolique } d'ailleurs il eftoit homme
.dejt>tea ^-copfideré pour* fa uertu. Il-a
syefçu- -p4qs de Soixante ansrr£r>,.com-
îfneàil'faloit qu'en 160^ lorfqu'i| -fut
c*eçeu â l'examen poureflre- Bachelier, il
i-euc au, moins vingt-cinq ans , on peut ,

?CQnje<3:urer~qu#^e *erpps-dtf-fa naiûanc<r
-.^çtfVers l'année ï57j?,£cceluydeXûn dé*
e£eà$ à peu prés vers- l'apnée 1640, Ileft
«4nort à Paris au logis de feu Moniteur
.Morcatt Docteur & Profefleur Royal en
«iMedecine* qui eftoit fon meilleur amy,
t&l'on a trouué dans fe chambre quanti,
^té de terrés i de métaux , de Marcaffites ,
ilej pierres r & d'autres curiofitez. C'eft
tout, ce -que j'ay pu" découurir de cet
Aujeur. ,t . , .,
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v Pôutpe^uiÊU^^UiirejqutfuniroprJp
«yçopour 3a fecpnde fais :en l*annéeiî%2.
Qo peut dire qu'iil«e|td>vnè^rarideytilitê^
cjajrji craitte, auec.methode^de tout ce qim
fe doté fçauoir. /dudétail ;d esiratimenskil
entonne les plus iblides reglc^, ^ilfaif
foigneufemerK ^remarquer -iés 'fautes-^
Vp»oa acoutuméu de* tomber^ Outre tes
préceptes, il tiair mille bélier remarqués
fùtiJes sh'fficreûïesL manière! .de fonder ^

for le choix des matériaux k furJa. ijaçon ô£

le temps deles;.jnertre, en ceuure^iur les
mefurésî des^ppaxtemensy deaidcaliers^
des portes.,-: des, feneftxes ' èL^âts ichemb.
nées y §C enfin for toutes lesrpartiésrdesjedle-
fices des partiçuliers/JEnfuitce-ilirapporte
les_ Qrdomijâacçs ,> les CoutufneLj&fles
Règlement ^qut regardent jcettd matierîà
puis* ikfajt, vn grand .dénombrement des.
diuers matériaux dont QjjTe ièrt à Baris^
dçs lieux d'où ils viennen t,Ôok leurs ptix*
afin: de pouuoir: faire .vue jufte eftimation
dece qu%i bâtimemcpeut Coûter.. Il parle
:meftne des thoifez ,âes prix faits^ôc des
jc.laufesf principales quidoiuent eftre infe*
rées dans les. marchez : &; enfin il donne
yn petit -Catalogue des meilleurs Liure&
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EXTRAIT DV PRIVILEGE
du Roy.

PA R. Lettres Patentes du Roy don¬
nées à Verfaille, le 5. Octobre 1672.

/ignées Dalence* , & fcelléesdu grand
Sceau: Ileft permis à Pierre Avbovïn
Marchand Libraire à Paris, de faire im¬
primer , vendre & débiter en tous les
lieux de l'obeïflànce de Sa Majefté, vn Li-
ure intitulé , L'Architetlure Francoife de
%oùis Sauot , auec de nouuelles augmentationi
& TTottes du SieurBlondel, ConfeiSerdu Roy
en fis Confeils , Marefchal de Camp en fies
Armées, & Profeffeur es Mathématiques de
fon Académie des Sciences , & de celle que Sa
Majefie a établiepour t Architecture h Et ce
pendant le temps & efpace du cinq an¬
nées, à compter du iour qu'il fera acheué
d'imprimer pour la première fois : Auec
défenfes à toutes perfonnes de quelque,
qualité & condition qu'elles foientd'im-
primer, vendre & diftribuer ledit Liure
fous quelque prétexte & en quelque ma¬
nière que ce foit,fàns le confentement du-
dit Expofànt , ou de ceux qui auront
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^Belgy , à peine de quinze cen| liuresd'a-
~ tnerjde ,-deftous dépens /Hommage! & in£
terefts , comme il eft plus a'mplemént'por-
té efHîtes Lettres ,-qui font tenues pour
bien~& deuëment fignifiées en vertu du
prefent extrait.',

£t ledit Pierre Avbovïn a fait part
defdites Lettres de Priuilegeà François
Clovsier l'àifnë j fuiuant l'accord fait
finuîeux.* * .. v * - * . v * \

Regiftré fur IcLlure de ta Communautéfuiuant
& conformément à VArreft\.dU Parlement du J.
Auril 166). Fait à, Paris ce i$. Décembre 1672.
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ftuÀanrif^J)

L'ARCHITECTVRE

FRANÇOISE
DES BASTIMENS -

PartiCvliers,
' 	 »	 * <	 , i « . . . . i»-S*

Tgjfiî ny a aucune frofefjton qui noul
' rende plus capables, de l' Àrchitcélu*

fe , que Celle de la Médecine : DU
~ ulfion de toute l'Architecture en ge*

fierai. 3

Chapitre Premier.

L n'y a aucuiïe pro&ffiôrj,
en laquelle plus '-de partie*
fbient neceffaires , pour U

dignement exercer , cju^eri l'Archu
tenture : Car fi nous cteuôns croire
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1 L'ArCHIÏECTVR-E
celuy ,à l'authorité duquel tous les

meilleurs maiftresmefmes déférent,
nous trouuerons que TArchitecte ne
doit feulement auoir vne légère tein¬
ture de la notion de toutes les fcien-
ces ,mais eftre imbu pleinement de
celle de la Philofophie,& des Ma¬
thématiques : Ce qu'il nous faudra
«auoiier , fi nous venons à confide-
rer, que tous les meftiers,ou arts
méchaniques fè peuuent diuifèr en
deux genres :1e premier, qui confi¬
ée à préparer les matières, ôc étof¬
fes j &le fécond à les façonner, tail¬
ler, &ageancer. Que la plulpart de
tous les deux fert à TArchitecture,
fbit pour la ftructure , fbitpour Tor-
nement dVn baftiment , & que ce
premier requiert vne notice de la
qualité , nature , & différence des
matières , ce qui appartient à la
Phyfïologie, ou feience des caufès
naturelles , & l'autre > la connoiflàn-
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Françoise. 5

ce des mefures, formes , & propor-*
tions , ce qui dépend entièrement
des Mathématiques. C'eft pour*
quoy ces deux fciences cftans plus
necefïàires à la Médecine qu'à au¬
cune autre , il n'y a perfonne d'au*
cune profefïion, quipuifTe eftre plû-
toft capable de l'intelligence de
l'Architecture * que le Médecin
bien inftruit en ces deux fciences
fondamentales de fon art. Celuy
aufïi qui l'a amenée au . plus haut
point ou elle a pu eftre iufques à
prefent , & qui pour fon eminenc
fçauoir a efté honoré par l'antiquité
mcfme , du titre de tres^diuin , n'a
ignoré cet art, y ayant eftéinftruic
par fon père, qui faifoit profefïîon

* Cecy ne s'eft jamais fî bien connu qu'à prfefent, que le*
plus magnifiques Ouuragcs des Baitimens du Roy , fe fonc
fur les defleins de Monueur Perrault Docteur en Médeci¬
ne, qui nous adonné vne excellente traduction de Vitru**
oc » dont il a heureufement expliqué les endroits les pluf
difficiles, & par des conjectures judicieufes& des Note»
fçauantes , il a trouué du £en$ aux partages , auxquels le?
autres interprètes n'auoknt ofé toucher,
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4 L'Architectvre
de cette noble fcience: laquelle nô¬
tre Vitruue diuifè en trois parties
principales, fçauoir en l'Edification,
laGnomonique,-& la Mechanique,
ou art de l'Ingénieur.
. L'édification eft vne partie qui
traitte des baftimens , lelquels font
ou facrez , ou profanes: & tous deux
ou publics , ou particuliers.

Les publics facrez, font Eglifès,1
Chapelles - maifons de Religieux , &
Hôpitaux.

Les particuliers , font hermita-
ges , & fepultures.

Les profanes publics, font defti-
nez , ou pour la défenfe , ou pour la
commodité. a

Ceux de défenfè, font villes, ci¬
tadelles, & forts.

«le m'eftonne qu'il ne dit rien de ceux qui font confa-
crez à la magnificence , comme les Arcs & les Colonnes
triomphales, les Obelifques, les Pyramides >&c. ou au
plaifir, comme les Amphitheâtres> l'es Théâtres, les Por¬
tiques, les Bains , les Promenoirs, les Xiftcs , les Cirques ,
& mille autres.
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Françoise. 5
Les lieux de commodité , font ^

rues, & chemins, ponts,ports,quaiz,
éclufes, aqueducs, puits, fontaines ,
halles , hoftels de villes , lieux de
plaidoiries , chambres de compa¬
gnies, & collèges, arfenals , maga-
zins , conciergeries, & priions.

Les baftimens particuliers con¬
fident en ce qu'il faut pour loger
vn Souuerain , vn Seigneur , vn
Bourgeois , ôc vn homme des
champs.

La Gnomonique eft la féconde
partie d'Architecture , laquelle fçait
reprefènter par diuers inftrumens-,
tels que font aftrolables, &horlo'-
ges, les mouuemens des fpheres
celeftes, enfemble leurs,pofîtions;
&afpeécs mutuels.

La Méchanique eft la troifiéme^
& dernière partie , qui traitte des
machines , & engins de mouue-'
ment, force, & dextérité , comme

A iij
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6 L'Architectvre
leuiers , balances , polions , vis (Im¬
pies , & compofées , ou fans fin ,
pompes,roiies & grues , & de la for¬
me des outils, &ouurages prefque
de tous les arts, & métiers.

' " I

Quelle partie d'drcbiteclure doit eftre

feulement traitée en ce prefent dif.
cours.

Chapitre IL

E ne traitteray des deux dernières
	 parties , ny de la première , en ce
qui appartient aux baftimens fa¬
crez, & aux profanes, qui font pu¬
blics, parce queplufieurs Autheurs
ont traitté amplement de la plus
grand' part de tels fujets , & qu'on
s'employe fi peu , éc rarement en la
ftrucîure de tous, que le difeours
qu'il çonuiendroit raire de la groC
feurd'vn iufle volume pour la mul¬
titude de tant de différentes parties^
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Françoise. 7
fèroit de baucoup de labeur , & de
peu d'vtilité. .

Refte donc feulement ce qui con¬
cerne les baftimens particuliers ,
defquels dautant qu'ils font plus en
vfage en tout temps , & qu'ils ont
efté plus fterilement exprimez des
Architectes que nuls autres , j'ay
pris , pour ces deux confiderations
principales, fùjet d'en dreffer le dif¬
eours fùiuant : mais de telle forte,
que ie ne toucheray qu'en pafîànt
ce que ie verray auoir efté dit par
autres , & lors encores feulement
quand la necefïlté > & la fuite dur

difeours m'y contraindront.

m
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% L'Architectvre

Trois fujets aufquels conftftc tout &
traitté des baftimemparticuliers x

& premièrement du lieuK

Chapitre IIL

Out ce traitté fera compris
	 en la confideration du lieu,

des matériaux , & de la forme , ou
figure de l'ouurage ,& bafiiment.
M faut confiderer au lieu , s'il eft en
la campagne, ou aux villes , & en
cous ces deux,lafalubrité, la fblidU
té, la commodité > & la beauté: &
encores. en la campagne ,fi elle n'a
iamais efté habitée, ou s'il a eu quel¬
ques habitans. il vaut toujours
mieux baftir en vn lieu habité ,
qu'en celuy. où perfbnne n'a enco¬
res fait aucune demeure : dautant
qu'entre autres ràifons , on eft affeu-
xi des qualité? , & conditions , & dç
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» Françoise. 9

la fàlubrité , ou infàlubrité du lieu
habité par l'expérience , qui eft tou¬
jours certaine : mais on ne recon*
noift celles de l'autre , où perfbnne
n'a encores refidé.,que parratioci-
nations , & fîgnes conieàurels , qui
trompent le plus fbuuent.

Neantmoins G par quelques affe-,
étions , ou confédérations particu¬
lières on veut baftir en vnlieu non
encores cultiué, onreconnoiftra la
fàlubrité de la région par l'air, & les
eaux , mais principalement par les
eaux : à caufe que l'air eft continuel¬
lement emporté , & changé par les
vents , & de foy-mefme encor, d'vne
contrée en vne autre > lequel chan¬
gement ne peut arriuer aux eaux.
On s'affeurera de la bonté, ou vice
de l'vn , & de l'autre , par le rapport
du Médecin, ou la lecture des Au-
theurs qui ont écrit fur ce fujet.

Mais pour dire quelque chofè de
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ia . L'Architectvre
labonté des eaux fommairemeht 7 II
faut pour eftre bonnes & faines,
qu'elles partent dVne fourcequine
tariffe iamais , qu'elles foient {ans
aucune couleur, odeur, ny fàueur,
fansaucune refidence au fond eftanc
repofées , ou éuaporéesr% & fans
qu'elles laiffent & impriment aucu¬
ne tache ny marque dans les vaifi*
(eaux dans lefquels elles feront repo~
fées ou éuaporées , & qu'elles cuî*
fent aifément & promptement les
légumes 5 fans s'arrefter à lespefèr>
dautant que toutes eaux propres, à
boire ne différent point ou fi peu,
en poids , que la différence eft pres¬
que imperceptible , en quoy beau-
coup fe trouuent trompez , penfànc
reconnoiftre leur diuerfité en bon-
ré par celle de leurs poids.

le referue à traitter de la fblidké
au chapitre , où il fera difeouru de la
{trudhire des murs, & parois du b&-
ftiment.
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Françoise. u
On baftira commodément, fpe*

cialement aux champs, fi le lieu eft
fertil , abondant aux principales
commoditez de la vie, & en maté¬
riauxpropres à baftir: s'il a bon voi-
finage , s'il eft proche d'vne bonne
riuiere , & d'vn bois à chauffage ;
non trop efloigné , ny trop prés des
villes , & grands chemins , pour éui-i
ter l'importunité des vifites trop
fréquentes, qui n'apportent au Maî¬
tre ordinairement que delà dépens
ce , & de l'incommodité.

Il conuiendra à mefme efTèt af-
fèoir , tant le baftiment , que fon
pourpris , envn lieu plain , ferme, &?

non boffu , ny raboteux , & auquel
les fondations ne font mal-aiféesîr
fouiller > ny trop profondes , pour
éuiter la fuperfluité de la dépence.
Pour cette mefme raifbn , on doit
éuiter à fituer le baftiment en vne
place de grand prix î à caufe qu'a*
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ii L'Architectvre
près la befongne faite , la dépence
qui a efté faite pour tous ces iujets,
ne paroift point.

il fera à propos aufîi de choifir
l'endroit le plus aride du terroir , s'il
eft hors des incommoditez fufdites,
afin de n'employer la partie propre
à rapport, en places qui ne peuuent
eftre çultiuées : Ioint que le terroir
fterile fe peut aifement,& fans beau¬
coup d'incommodité amender par
art , ôc culture , eftant aux enuirons
du baftiment.

L'afliette fera agréable , fi elle eft
en vn lieu Ccc , pour la commodité
des pourmenoirs. , & aduenuës : fi
elle eft vnpeu éleuée , bornée de
montagnes d'vn cofté , à quelques
trois lieues loin ,& d'autres à perte
de veiie , ayant fon payfage diuerfi-
fié de plaines, & collines, de forefts^
riuieres, prairies, terres labourables,
vignes cilles,villages , & hameaux*
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Françoise.' ij
Pour le choix des lieux habitez, '

on aura égard , outre les obferua-
tions précédentes, à l'efprit, au na¬
turel^ à la fàntédeshabitans, s'ils
font lourds , ou fubtils , eftourdis;
ou confiderez , & retenus , lâches ,
ou courageux , fàins , ou valétudi¬
naires , à quelles maladies ils font
fùjets , & s'ils viuent peu, ou beau¬
coup. Car le Ciel, & le terroir font
de grand poids à toutes ces affe¬
ctions, & difpofïtions : Quelques
fùperftitieux croyent encores , qu'il
y a certaines demeures qui portent
bon-heur ou mal-heur à leurs habi-
tans,en attribuant la caufe auec les
Platoniciens au Génie du lieu , ou"
auec les Iudiciaires , à l'horofcope,
feus lequel le lieu a efté première¬
ment habité , ou bafty : Mais l'hom¬
me Chreftien , & de bon jugement
rejettera toujours telles impietez,
& fantafies de ceruelle creufè.
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14 L'Architectvre
Quant aux baftimens des villes

particulièrement, on ne peut auoir
le lieu falubre , fi on choifit fa de¬

meure proche des cloaques, & pla¬

ces immondes, & en vneruëeftroi-
te, ou habitée par gens,de métiers
fordides.

L'afliette fera commode , fi elle
eft efloignée de la demeure des arti-
fans qui font beaucoup de bruit
en leurs métiers > comme Armu¬
riers , Chaudronniers , Menufiers,
Marefchaux , & autres femblables :
Si onn'eft trop prés des Eglifes,de
peur du bruit des cloches , ny trop
loin , pour l'incommodité du che¬
min : fi on eft proche defes parens
& meilleurs amis, de l'eau, du mar¬
ché, des lieux d'affaires, & fi le logis
eft fitué en vne rue* large , &fpatieu-
fe , tant pour la, commodité des

jours, & de l'aipecl: ou veuë du ba¬

ftiment, que pour celle dupaffage,
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Françoise jj
auenuë , & entrée des caroffes.

Elle fera belle , &agréable , fi elle
eft fur le front dVne grande place,
ou au bout d'vne grande rue, droi¬
te , & large , autant que tout le front
du logis , regardant directement, ôc

en face tout le long de cette grande
rue , & fi outre-ce , elle peut auoir Ces

veuës de l'autre part fur la campa¬
gne.

Les nobles baftimens a outre ce
que defïùsjdeuroient encores eftre
ilblez , c'eft à dire détachez , & fe-»

parez des autres de toutes parts,&
auoir iflu.es fur rues de tous leurs
coftez , comme ils l'auoient ancien¬
nement, & l'ont encores à prefènt
en Italie , tant pour l'incommodi¬
té du feu, & du mauuaisvoifinage,
que pour la commodité de leurs
jours , entrées & iffuës.
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ts L'ArchitectVrê

Ve deux autres parties de l'Edification
particulière. Pourquojf il nefera trai¬

té que légèrement des matériaux, &
[ en quelles autres parties peut-eftre

diuisée celle qui contient laforme du

* baftiment.

Chapitré IV.

Arce que mon deffein n'eft de
	 redire ce quia déjà efté dit par '

d'autres , le fîijet des matériaux à
baftir ayant efté1 touché par plu-
fieurs,je pafferay Ce difeours , pour
venir à"ce qui eft de la forme, & fi¬
gure du baftiment' > Ce que pour
déclarer auec plus de facilité , je di-
uiferay en trois parties , fçaùoir au
trait , au deuis , & en l'ornement.

I'entens en ce lieu par le deuis,Vne
defeription , & difeours de toutes
les appartenances,^ membres d'vn

baftiment,
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Françoise; 17
baftiment , de la pofition , & for¬
me tant d'iceluy , que de fès pie-
ces , & appartenances , & outre
ce, des melures , & proportions >

tant de ces pièces , ^appartenan¬
ces , que de toutes les parties d'i-'
celles.

Le trait eft l'art de tracer les pier-;
res , pour eftre coupées , & tail¬
lées, hors leurs angles quarrez, afin
d'en compofèr des portes ôc voû¬
tes biaifees , des portes & voûtes
fur le coing & fur vne tour ronde,
des trompes , trois entrées en vne
feule , la viz fàinct Gilles , * celle,
des Tuilleries , & autres pièces
biaifees.

L'ornement confifte en l'embel-
luTement des parties du baftiment,

a. C'eftoit vn grand efcalier à vis fait à jour en oua-
le , bâti autrefois par Philibert de l'Orme d'vn def-
fein & d'vn ouurage admirable , qui a efté rompu de-
fuis quelques années pour faire place au pafTage que

on a fait de la Cour au Iardin du Palais des Tuil¬
leries,

B
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i% L'Architectvrè
^par le moyen principalement des

cinq ordres de colomnes , & des ou-
urages de fculpture.

*Tourquoy il nefera rien dit du trait ny

de l'ornement.

Avtant que ce qui eft du
trait & de l'ornement, a efté

enfeigné par les Architectes/ & que
la connoiffançe de ces deux parties
appartient plus aux Maçons , ou

, a Le gouft du temps dans lequel cet Auteur a écrit*
c'eftàdire il y a joia 35. ans , eftoit de remplir les fa¬
çades des bâtimens , non feulement de Colonnes & de,
Pilaftres , mais mefmes de cartouches , de mafques , & de
mille autres ornemens compofez de Grotefques bigear-
res î Et l'on n'auoit pas encore les yeux accoutumez à cet¬
te beauté naturelle & fïmple de la belle architecture , qui
contentej>ar la feule fymmetrie oujufte rapport des par¬
ties les vnes aux autres & à leur tout > & par le meflange
correct des ornemens propres & misa propos > qui nous
donne tant He plaifir à l'afpect de quelques- vnes de ces
auguftes ruines de l'antiquité.

\> Ce fentiment eft vne fujtte de l'ignorance piroyable
Nîes derniers temps pour la belle Architecture , dont le
nomn'eftoit a peine connu que parmi les-Ouuriers, qui
ne trauaillant que pour s'enrichir par toutes fortes de
voyes , nous ont laifle des bâeérnens qui n'ont ny folidité
ny beauté, remplis de mille vilains ornemens appliquez
fans jugement & fans ordre. Mais aujourd'huy noftre
Augufte Monarque Louïs le Grand , fafché qu£ )'Ar-
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- Françoise* j$
Tailleurs de pierres , & Sculpteurs^
qu'au Maiftre.-du bâtiment , celuy
qui aura vne curiofité particulière
de connoiftre ce qui eft de ces deux
fujets , la pourra contenter par la
lecture des Autheurs qui s'y font
employez , ayant prefque tous éfn
crit des cinq ordres de colonnes,!
chitecture -, qui peut laifler à la pofterité des monu-
mens éternels de la grandeur de. fon ame , demeurait
engagée fous le faix de l'ignorance & de la fordide aua-
rice des Ouuriers , dans vn temps où fa libéralité fait re-
naiftrecequi a jamais-efté déplus éclatant dans les autres;
Arts ; ne s'eft pas contenté d'enuoyer des gens habiles
dans les Païs où l'on voit encore quelques vertiges de la
grandeur des Romains «ù des Grecs, afin d'en apportée
desdeffeins pour feruirà former le gouft delà bonne Ar¬
chitecture j Mais mefme fa Majefte a eftably vne Acadé-i .

mie à Paris où les règles de cet Art font publiquement en-
feignées auec les parties de Mathématique qui font ne-
ceflaires aux Architectes ; Conuiant les perfonnes de mé¬
rite & de condition de s'appliquer à cette feienec -, propo¬
sant des prix & des récompenses à ceux qui s'en Rendront
capables , dont Sa Majefte entend fe fer,uir dans la condui¬
te de fes bâtiments -, Et ordonnant aux plus habiles Archi¬
tectes de fon Royaume , qu'elle a choilis pour ce fujet, de
s'aflembler à certains jours afin d'examiner & refoudre les.
difficultez qui pcuuent naiftre fur cette matière. D'od
l'on doit attendre que l'Architecture fortira bien-toit
( comme on dit) de la Truelle, & de l'ordure du vilaia,
intereft i & que ne trauaillant que pour la Gloire , elle fe¬
ra voir de fes Ouurages , qui rendront infupportables à
laveiie la plus grande partie de ceux qui ont efté faitj
par le pafle.
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xo L'Architectvre
defquelles dépend tout ce qui re¬
garde les ornements : * mais ie n'ay
trouué que Philibert de l'Orme,
parmy eux tous , qui aye enfeigné
auxTailleurs de pierres les préceptes
du trait. Il n'eftdonc befoinà mon
auis que i'ennuye le Lecteur par vn
difeours qu'il pourra auoir veu fort
amplement touché ailleurs : Ioint
que mon defTein, en ce traité, tend
principalement au contentement,
Se feruice des Maiftres, &Seigneurs
qui font bâtir, b qui ne fe foucient
la plufpart de la feience de ces deux
parties,Ies Maiftres Maçons y eftans
lùnifàmment entendus.

* Il a paru , depuis cet Autheur , diuers Ouurages fur la
coupe des pierres , comme vn petit in folio d'vn nommé
IoufTe , qu'il appelle, Les Secrets d' Archite&ure ; vn grand
infol. du P. Derrand Iefuite , dont les Ouuriers fe feruent
le plus; &leLiurefçauantdeMr Dezargues, qui enfeigné
vne manière vniuerfelle du trait. C'eft vne matière très-
belle de foy, inconnue aux Anciens, qui ne me paroift pas
encore fuffifament éclaircie , & qui meriteroit que quel¬
que perfonne fçauante en Mathématique y voulut mettre
la main à bon efeient.

b Ce peu d'application que l'on auoic pour l'Archi¬
tecture, &U confiance aueugle que l'on a donnée aux
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Françoise. it

Du Deuis , & de la première partit
d'iceluy.

Chapitre V.

PO vr venir donc à ce qui eft
du Deuis, puis qu'il ne refte que

ce fùjet feul à traitter , ie le veux,
pour le déclarer auec plus de mé¬
thode & de facilité , partager pre¬
mièrement en quatre parties con¬
tenues en fà demnition , fçauoirau
département, en la pofition, la for¬
me , & les mefures ou fymmetries-:
puis d'iceiles parties traitter diftin-:
ctement , & par ordre.

Le départementn'eft autre chofè
-que l'ordonnance , & defcriptior*
puuriers>arremplyle Royaume d'vue infinité de proccz
qui ont ruiné plusieurs familles ; jufque-là que pour f
apporter quelque ordre, & pour empefcher les trompe-i
ries & les cabales des Entrepreneurs , il a falu chercher
des Experts hors dclçms Corps pour cftime* leurs ou-*
ûragcs,

Buj
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u L'Architectvre
des membres , pièces & parties dont
eft compofé vn bâtiment, lefqueL
îes font en plus grand, ou plus pe¬

tit nombre , fuiuànt la différence
des perfonnes pour lefquelles on

atit.

r 11 n'eft/pas poflible de décrire
tout ce qu'il faut pour loger yn
grand Prince-, vne grande Ville n'y
feroit pas quelquefois fîiffîfànte : Et
comme l'eftendue de fà fouuerai-
neté ne fe peut borner que . par fà
mort ; aufli la grandeur de fa Cour,
& par mefme moyen de fon palais,
& du logement de fes Officiers, ne
{veut receubir de defçriptiôm Tel-
ement que les. logis des grands

Roys" ne font iamaistels que l'Ar¬
chitecte lesvoudroit ordonner,raais

' a Cet Autheur impute à tort au dérèglement des vo-
lontez des grands Princes , ce qui ne vient que de l'inca¬
pacité de la plufparÇ de ceux qui fe difent Architectes;
qui ne pouuant pas conceuoir d'eux-mefmes Vne idée
affez parfaitede toutes l'ei parties qui entrenf en la com>
pofition d'vn bâtiment Royal , ny produire des deflein*
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\ Françoise. %f
feulement comme il â plû à eux-
mefmes fe les vouloir prefcrire;
Eftant prefcjue autant deraifonna-
ble de les aflïijettirà certaines me-
fùres,que de leurvouloir donner des
loix, & borner leurs puiffances.

Les pieces,parties, & appartenan¬
ces qui peuuent entrer en la corn-»
pofition des bâtimens particuliers,
font veftibules, chapelles, antifàlles,
fàlleSjantichambreSjChambreSjgar-
derobes, arriere-garderobes, feuf.
pentes ou entre- foies ; anticabinets>
cabinets, arrière-cabinets, galleries,
librairies, armureries, caues, celiers,
fàlles du commun , cuifines,^ garde-

allez magnifiques pour répondre à la dignité de ceux pour
qui ils trauaiilcnt 5. Ce n eft pas merueitle fi \és Princes
font le plus fouuent obligez de les redrcfler & de leur pref¬
crire des mefures aufquellesces Architectes n'auroient ja¬
mais penfé. Ce qui n*arriue pas aux véritables Archi-.
tedles , qui par la noble eftenduç de leur efprit , & par la
fécondité & la magnificence de leurs inuentions , s'aquie-
rent bicn-toft la créance auprès dei grands Seigneurs , qui
fe trouucnt heureux' de les auoir, &dc voir élcucr fous
leur nom des édifices qui consacreront leur mémoire aux,
fiéeles auenïr.
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Î4 ' L'Architectvre
mangers , fommelleries , fournils ;
boulangeries, buanderies, greniers,
fenils , efeuyeries , places à retirer
caroffes , litières , & chariots , che¬
nils , vollieres , terraffes , puits , fon^
raines , grottes , parterres , jardins,
vergers-, baffe-courts auec leurs
parties, tomme granges ,preffoirs,
celliers, caues , colombiers, vollie¬
res , efeuyeries , eftables , laicteries,
bûchers & hangards , ieux de pauU
me , jeux de paille-maille , carrières,
routes, parcs, garennes, canaux,

yiuiers, tortuaires, & eftangs.
Les Princes & Seigneurs les plus

grands, auront leurs maifbns, prin¬
cipalement aux champs , non feu¬
lement compofées de chacune de
toutes ces pièces , mais mefme de
plufieurs de quelques-vnes d'icel-
les , iufques à en auoir de particu¬
lières , & diftinctes pour chacune
faifon de Tannée , fuiuant l'auis du
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Françoise.' x$

fplendide & délicieux Romain, qui
vouloit que la condition de l'hom¬
me ne fut inférieure en cette partie
à celle du refte des animaux, lef-
quels cherchent, & fe forment, fùi-
uant la diuerfité des faifons.diuer-
fes demeures.

Les autres inférieurs en qualité,
iufques aux Bourgeois , choifiront
parmy tout ce dénombrement les
pièces dont ils verront auoir befbin,
& qu'ils pourront commodément
faire baftir , pour en dreffer , ou fai¬
re dreffer par vn Ingénieur & adroit
Architecte vn corps de bâtiment ,
fùiuant les règles & fymmetries qui
en 'feront déclarées cy-apres : Car
de déterminer à vn chacun ce qui
luy appartient , outre ce que l'en-
treprife iroit à l'infîny , elle ne fe
pourroit exécuter pofîible à l'égard
de quelques-vns fans les offenfèr.

Les Marchands & Artifàns , ou-
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4(5 L'ARfcHITÉCTVRE
tre quelqùes-vnes des pièces prece^
dentés , ont befoin de boutiques ,'

arrière- boutiques, magafins, & au¬

tres membres , pour retirer leurs
marchandifes : Mais dautant qud
chacun d'eux fçait les formes , meuV
res , & proportions que doit auoir
chacune de ces parties , fuiuant leur
befoin , qualitez , & faculté^ -> ce fe-
i*oit perdre le temps, & du papier;
d'y employer du difeours.
- . Ce qui eft neceffaire pour le loge¬
ment du fermier , & payfàn eft a£
fez particularifé,& exactement dé¬

crit au difeours des baffes-cours,
defquelles ie ne doit faire que peu
ou point de difeours , pour auoir efté
ce fujet aflèz expliqué par plufieurs ,
<jui ont écrit de la maifbn,&chofe
ruftique,& particulièrement par le
Sieur de Serres eft fon Théâtre de
l'agriculture.

Les principales pièces d'vn bâti-
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Françoise.'" ïy
ment font murailles , & cloftures \
entrées , & portes , iours, & feneftra*
ges , cheminées , voûtes , planchers
& couuertures : De toutes lefquelles
ie tràitteray , non feulement aueé
les membres qu'elles compofent i
mais auffi par difeours particulier à

chacune d'icelles. ; i

De la pofition du baftiment x feçond%

partie du Deuis. -> '- >

Chapitre VI.'

LA pofition eft vn plan du logis
en gênerai , & enparticulier, de

chacune de fes pièces , fumant fat
pect de certaines régions du Ciel, &
vn adjancemene de chacune pièce
auec celle qui luy eft commode.

Vitruue veut que le< baftiment
foit planté, & orienté dételle ferre;
que fes quatre encognures fbienê
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iS L'Architectvre
«directement oppofées aux quatre
vents cardinaux, afin que ces quatre
vents, qui font les plus impétueux
de tous , ne puiffent frapper qu'o¬
bliquement, & de biais les fronts &
faces du baftiment,& que leur effort
portant contre les angles feulement
Toit par ce moyen, rompu, diuifé &
diffipé.

Si le logis eft percé de part & d'au¬
tre, l'Architecte nç fedoit fbucier,
quant à ce <jui regarde la commodi¬
té de l'afpect du Ciel , vers quelles
parties du monde il tournera fon
baftiment , ains fe doit feulement
accommoder à l'afïiette du lieu : Car
fi l'vn des afpects eft mauuais,l'autre
qui luy eft oppoféiera bon&falu-
bre. Que s'il arriue quelque extraor¬
dinaire intempérie de l'air de l'vû
des coftez , ou quelque autre incom-
modité,on s'en peut aifément ga¬
rantir , fermant les feneftres de ce
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Françoise; 19
cofté , & prenant le iour de l'autre i
pour cette fois.

Quand le baftiment ne peut auoir
veuëque d'vn endroit, ce quiarriue
toujours aux corps de logis & pauil-
lons doubles, & fouuent en toutes
formes de baftiment aux villes;
quand ils ne font ifblez. Sionadi-
uers logemens, felon ladiuerfîté
des fàifons , ceux pour l'Efté regar¬
deront l'Orient ou le Septentrion ;
mais principalement le Septentrion,
aux régions intemperées en chaleur,'
ceux de l'Hyuer. feront difpofez au
contraire.

Les chambres qui font tournées
à l'Occident , les rendent en Efté
trop chaudes la nuict , fi bien qu'on
n'y peut dormir que mal-aifement,'
& auec beaucoup d'inquiétude &*
d'incommodité pourlafanté: Cel¬
les au contraire qui ont l'alpect de
l'Orient , ont cette comjnodité

Françoise; 19
cofté , & prenant le iour de l'autre i
pour cette fois.

Quand le baftiment ne peut auoir
veuëque d'vn endroit, ce quiarriue
toujours aux corps de logis & pauil-
lons doubles, & fouuent en toutes
formes de baftiment aux villes;
quand ils ne font ifblez. Sionadi-
uers logemens, felon ladiuerfîté
des fàifons , ceux pour l'Efté regar¬
deront l'Orient ou le Septentrion ;
mais principalement le Septentrion,
aux régions intemperées en chaleur,'
ceux de l'Hyuer. feront difpofez au
contraire.

Les chambres qui font tournées
à l'Occident , les rendent en Efté
trop chaudes la nuict , fi bien qu'on
n'y peut dormir que mal-aifement,'
& auec beaucoup d'inquiétude &*
d'incommodité pourlafanté: Cel¬
les au contraire qui ont l'alpect de
l'Orient , ont cette comjnodité

© Bibliothèque Universitaire de Tours



' $Cr L'ArCHITECTVRE
J'Efté, qu elles n'ont de la chaleur^
que le matin , laquelle n'eft pas

grande _, ny incommode en ce

temps, & de la fraîcheur tout le refte
du iour ,.& toute la nuict, laquelle;
ne peut eftre qu'agréable & falubre
çn ces deux temps.

Si on n'a qu'vn feul appartement,
ou fi eh ayant plufieurs , ils n'ont
tous qu'vn mefme afpect , on le,

çhoifiraaux régions çhaudes,quand
pn le peut, du cofté de l'Orient
d'Efté, ou du Septentrion : par ce
que les froidures n'eftanspas gran¬
des en tels climats l'Hyuer, leur in¬
tempérie fe petit aifément corriger
par arr, eftantplus facile d'échauf¬
fer, que dérafraîchir. <

ç- Aux, pays froids l'âipeet du Midy .

eft fain , commode , & agréable,,
dautantque fa chaleur tiède en tel¬
les contrées rend les corps plus puif
fànts, les perfonnes plus vigoureiK
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Françoise. 31

fes , le dehors du logis plus riant & lç
dedans plus éclairé. ,

Il faut auffi remarquer , que Iç
Maiftre du logis eftant d'aage, fe
porte mieux en vne maifon ntuéç
au Midy -, & s'il eft ieujie , en cçlfe
qui eft percée du cofté du Nord*
Car les vieillards fe portent, tou¬
jours mieux en vn air chaud , qu$
froid, & les ieunes envneconftitu-e
tion contraire : S'il eft d'aage me*
diocre , fon logis, regarderal'Orient
d'Hyuer,par ce que cette partie a
peu de Soleil J'Efté , & beaucoup
î'Hyuer. >

Le principal corps du logis doit
eftre toujours directement oppofç
à l'entrée principale , l'aupir en façe>

& fà veu'é par dçuant fur v$e bçlfe
court , & par le derrière fur quel¬
ques parterres , iardinages, vergers,
& bofquets : Ce que feront aufïi les

autres corps de logis , quand il fe
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\i L'Architectvre
peut , fors aux champs celuy qui ef{
deftiné pour le logement des offi¬

ciers , ou ferviteurs : Car il doit auoir
fà veuë fur la baffe-court , tant pour
prendre connoiflance de la condui¬
te d'icelle , que pour la pouuoir dé¬

fendre en temps de neceflité.
On a accoutumé en France de

biffer la face de l'entrée en terraffe,
pour donner vn afpectplus agréa¬
ble, & plus découuert ,& rendre la
court plus a'érée, & égayée du So¬

leil. Telle fituation de terraffe eft
bonne aux . champs feulement ,
quand le baftiment.eft reueftu de
foffez:" Mais elle ne doit eftre pra¬
tiquée dans les villes, dé peur de ren¬
dre l'accès du logis trop facile aux
voleurs de nuict, & le principal lo-

' «Cette exception eft bonne, pour les maifons qui font
dans des rues ordinaires, & qui ont d'autres logemens au
deuant-, mais fi elles font fur vne place, fur vnquay, ou
vis à vis d'vne rue .l'on peutlaifler la face de rentrée en
terraffe , amfi qu'il fe yoit en diners lieux à Paris.
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François e. . 35

gis trop fîijet aux bruits de la rue,
& à la veuë d'vn mauuais voifîn.

De la pojttion des membres du
baftiment*

Chapitre VIL

LE s anciens Romains , de£
quels nous tenons tout ce

que nous auons de plus augufte
aux baftiments , auoient à l'entrée
de leur logis des places , qu'ils ap¬

pelaient veftibules , pour retirer à
couuert Ceux qui eftoient contraints
d'attendre à leurs portes. Les Ita¬
liens ont encores auiourd'huy quel'
que chofe de femblable, qu'ils ap*.

pellent loges , qu'ils placent non
feulement fur le deuant du logis ,
mais aufîi fur la partie pofterieu*
re , mefme fur les deux autres
coftez , ce qui donne beaucoup

C
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34 L'Architectvre
de grâce à vn logis , & fert de paf-
fàge & commodité , foit pour s'y
promener , ou y manger l'Efté ,

en celles principalement qui ont
leurs regards fur les iardinages.
Cette difpofition de logement ne
fe peut pratiquer commodément
aux corps de logis fimples, pour
n'eftre bien propre qu'à ceux qui
font doubles : Ceft pourquoy les

Italiens , qui ne baftiffent gueres
jue des logemens. doubles , ©nt
ort en vfàge ces loges ou petites

galeries.
La chapelle fera tournée à l'O*

rient , fi on le peut facilement >

n'eftant befoin de s'aftraindre à

cette forte de pofition. Elle fera
affez commodément fituée, fi elle
eft proche la porte première du lo¬
gis , ou bien quelque autre entrée
principale, ppurueu que le Maiftre
y puiffe aller à couuert, fans paner
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Françoise* $j
par d'autres appartenons que le
fien.

Elle feruira particulièrement en
cet endroit, pour fe refouuenir de
faire fes prières tant à l'entrée qu'au
fortir du logis. Quoy que ce fbit,
en quelque partie qu'on la loge,
fbit en l'eftage inférieur , ou fupe-
rieur , il ne faut pas que les fem¬
mes logent ny au deffus , ny au def-
feus. L'autre cofté de la porte
pourra feruir pour le logement du
portier , ou pour y faire vn corps
de garde s'il en eft befoin. Sien ces
deux endroits on ne defîgne ny
chapelle, ny porte, ou corps de gar¬
de on y pourra fituer vne volliere,*
par ce qu'elle fera pofée directe¬
ment à la veue du principal corps
de logis.

a. Nous n'auonsgu Cres d'exempte que l'on mette des
vo'lieres dans la cour auprès de la porte t & ie crois
qu'elles feroient peu feures & de peu de plaifif -en céï
endroit à caufe du bruit de la cour & des infult«s ifi
laquais.
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36 L'Architectvre
Les falles doivent eftre proches

des entrées , & montées principa- *

les de la chambre , & du cabinet
principal. Il en faut deux au moins
en la maifon d'vn grand Seigneur,
l'vne pour y receuoir les perfcmnes
de qualité, & l'autre poury retirer '

leurs ferviteurs, & encore vne troi-
fiefme pour les plus grands , qui
foit grande , & ample, pour y faire
feftins , bals , & balets & grandes
affemblées. Traittant des membres
qui doiuent accompagner la falle,
i'ay affez donné à entendre en quel
lieu doit eftre fitué le principal ca¬

binet , fans qu'il foit befoin d'en
parler dauantage : le diray feule¬
ment en .paffant , qu'il doit auoir
fon afpect fîir les iardinages , au Se¬

ptentrion , ou à l'Orient , quand on
le peut facilement : par ce que cette
ipiece n'appartient qu'à vn Grand,
il luy fera facile de corriger par art
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Françoise. 37
l'incommodité qu'il y pourroitref-
fentir pendant les rigueurs du froid.

Toute chambre doit eftre ac¬

compagnée d'vne garde -robe au
moins , & avoir fes veues à l'O¬
rient, s'il eft pofïible, pour les rai-

f fbn^ qui en ont efté déduites cy-de-
uapt.

Les antifàlles,anticabinets, arrie-
recabinets , antichambres , & arrie-
regarderobes,, ne font conuenaWes
qu'aux plus grands Seigneurs. Leur
aftiette s'entend affez par la fîgnifi-
cation de leurs noms , fans en faire
dauantage de difeours. Les entre-
foies, &fbûpentesne fe pratiquent
qu'aux eftages fort exhauffez , & aux
petits lieux.-

Or il faut noter que le cabinet , &
chambre principale d'vn Seigneur,
doiuent toufiours auoir auprès
quelque efehappée fècrette , fbit
par vne montée , ou entrée en d'au-
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38- L'Architectvre
très chambres \ defquelles il puiffë
fbrtir quelquefois fans eftre apper-
ceu de ceux qui attendent, comme
aufïilagarderobe, pour la defchar-
ge& tranfport de ce qui luy eft ne-
ceflaire.

Il femble que les François ont
efté les premiers autheurs des ga*
leries : car il y a de l'apparence de
croire que cette pièce aye ainfi efté
appellée de leur nom , neantmoins
les autres nations s'en fervent au-
iourd'huy. Elle regardera fi l'on
peut l'Orient; d'Hyuer , & aura à

l'entrée vne montée ou pafTage

pour ne la rendre fuiette , &c à l'autre
bout vn cabinet.

Les Librairies, & armureries, &
généralement tous lieux deftinez
à la confervation de quelques meu¬
bles doivent prendre leurs iours , &c

ouuertures du cofté du Septen¬
trion , dautant que la temperatuv
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Françoise., &
re de l'air de cette région ne peut
corrompre , ny altérer aucune cho-
fe, au contraire , l'aipect du Midy,
pour eftre tantoftauec Soleil, tan-
toft fans Soleil, tantoft chaud, tan-
toft froid, quelquefois auec pluye,
& d'autrefois fans pluye, pourrit, ôc
corrompt tout- ;

Les cauesauffi, celliers, & maga-
fins à bois , greniers , fenils , garde-
mangers , boulangeries , & places à
retirer carroffes, litières, & chariots
doiuent , pour les mefînes raifens^
auoir le mefme afpect. Tôutesfois
Gahen qui entendoit l'Architectu¬
re , apporte vne diftinction quant
à la fituation des caues 5. car il veut
que celles où l'on retirera les petits*
vins fbient chaudes -, & à cet effer,
fituées auprès de quelque lieu5
chaud , & percées directement au
Midy , & non aucunement au Se¬

ptentrion.. Conftantinus ordonne.
C iiij v * *
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4o L'Architectvre
prefque le femblabîe , quand il dit
qu'aux pays froids les caues doiuent
eftre chaudes , & froides aux régions
de t conftitution contraire : car les

pays froids ne produifent iamais de

grands vins. Ces préceptes, à mon
advis,pourla façon des vins d'au-
iourd'huy ( car elle eft beaucoup
différente de celle des anciens ) ne
peuuent feruir que pour aider , &
auancer la maturité des vins verds;
auquel eftat quand ils font parue-
nus , ils doiuent eftre gardez en
lieux frais. C'eft pourquoy la fitua-
tion des caues en lieux fbufterrains
eft fort propre, principalement aux
vins qui ne font pas de longue durée,
dautant qu'eftant chaudes l'Hyuer,*

< a Cet auteur parle comme le vulgaire l'entend , lorf-
tm'ildit que les caues font chaudes en Hyuer & froides en,

Efté, qui neantmoins font quaû toufîours en mefme eftat,
la différence de ces qualitez n'eftant qu'apparente & par
la comparaifon feulement de celles qui fe relfentent dans
l'air de dehors , qui fe changeant félon les faifons fait pa-
roiftre celuy des caues chaud , lorfqu'il eft plus f^oidert
Hjuer , ou. froid en Efté lorfqu'il eft plus chaud..
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Françoise. 41
ils en font plûtoft murs , & lors
l'Efté furuenant ils fe conferuent
plus aifément par le moyen de la
fraîcheur qu'ont les caues en cette
fàifbn. Il faut auffi prendre garde
pour la fituation commode de la
caue , qu'elle foit éloignée des voû¬
tes & conduits des cloaques & pri-
uèz , à caufe que la puanteur cor¬
rompt le vin. Ce qui arriue auffi
quand le fond d'icelles eft à niueau
de l'eau des foffez , & autres refer-
uoirs , & quand on répand fouuent
du vin dans lefdites caues, fans les
lauer & nettoyer.

La cuifine doit eftre à la partie de
l'Occident, fi faire fe peut commo¬
dément, ou du Midy, accompagnée
d'vn garde-manger , d'vne fommel- <

lerie , d'vne fàlle du commun , d'vn
puits , ou d'vn tuyau de fontaine,
ou de tous les deux. On la baftit
auec les pièces qui l'accompagnent
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42, L'Architectvre
dans terre , quand on n'a pas la
commodité de la placer auec fes

pièces , & appartenances hors de
terre. Mais il ne la faut iamais lo¬
ger dans terre,s'il eftpoffible, quand
fes égouts ne fe peuuent décharger
dans vn foffé à découuert,ains feu¬

lement dansvn puits perdu oufoffe
couuerte : dautant que telles foffes
exhalent toufiours dans les offices
vne puanteur facheufè 8c infuppor-
table. Elle ne doit iamais auffi eftre
logée fbus le principal corps de lo¬
gis /principalement fbus la place
dans laquelle on mange d'ordinai¬
re^ tant à caufe du bruit, que de fà
mauuaife odeur, qui monte iufques
aux eftages fuperieUrs ., n'y ayant
rien de- fi defagreahle que l'odeur
de la cuifine & des viandes à Tiffue
du repas*i s , . , , , ... -

'- La buanderie aura le mefme a£
pect que la cuifine, _,'_-.,
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Françoise. ^43

Lefîege, &ouuerture des priuez
fera aux galetas , dautant que s'il
eftoit plus bas , la puanteur fe pour-
roit plus aifément répandre par le
corps de logis : Ce qui ne peutfi-toft
arriuer , quand ils font fituez aux
lieux les plus hauts, le propre de l'o-.
deur' eftant de gagner toufiours le
haut. Ils ne laifferont pourraht d'a-
uoir vn foûpiraii , ou ventoufe qui
paflèra outre la couuerture. Il faut
auffi que leurs chauffes , ôt voûtes
foient, comme i'ay dit,éloignées des
puits, des caues, & principaux ma¬
noirs. ' ' '>

' Les puits feront baftis dans les
cuifînes , & les jardins $ quand il n'y
a point de fontaines.

On loge les fontaines dans les
jardins, vergers, &bofquets. Parce
que les grottes doiuent eftre hors
l'afpect' du Soleil , elles regarderont,
fi la commodité du lieu le permet.

Françoise. ^43

Lefîege, &ouuerture des priuez
fera aux galetas , dautant que s'il
eftoit plus bas , la puanteur fe pour-
roit plus aifément répandre par le
corps de logis : Ce qui ne peutfi-toft
arriuer , quand ils font fituez aux
lieux les plus hauts, le propre de l'o-.
deur' eftant de gagner toufiours le
haut. Ils ne laifferont pourraht d'a-
uoir vn foûpiraii , ou ventoufe qui
paflèra outre la couuerture. Il faut
auffi que leurs chauffes , ôt voûtes
foient, comme i'ay dit,éloignées des
puits, des caues, & principaux ma¬
noirs. ' ' '>

' Les puits feront baftis dans les
cuifînes , & les jardins $ quand il n'y
a point de fontaines.

On loge les fontaines dans les
jardins, vergers, &bofquets. Parce
que les grottes doiuent eftre hors
l'afpect' du Soleil , elles regarderont,
fi la commodité du lieu le permet.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



44 L'Architectvre
la partie Septentrionale , & feront
dans les jardins, & vergers > ou pro¬
ches d'iceux.

La pofition & fituation du refte
fe trouuerra dans les Autheurs qui
ontefcritde l'agriculture.

De la forme , ou figure du baftiment.

Chapitre VIII.

LA forme de baftir a toufiours
efté diuerfe , felon la diuerfité

des fiecles : Car nous apprenons par
Vitruue, que les anciens baftiffoient
d'autre forte qu'on ne fait pas âu~
iourd'huy. On a toufiours bafty
auffi, & baftit-on encores à prèfent
d'autre façon en vne Prouince qu'en
vne autre -, ainfi que nous le pou-
uons reconnoiftre dans le mefme
Vitruue , où il fe voit que les Ro¬
mains auoient vne autre manière de
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Françoise. fa
baftir que les Grecs.

La façon encor des baftiments es

villes a efté & l'eft encores à pre-;
fent différente de celle des champs;
comme nous le pouuons remarquer,
pour ce qui eft de la façon anti¬
que, dans les anciens Autheurs : Car
nous y apprenons que les Romains
baftiffoient leur Atrium es villes à
l'entrée du logis , & aux champs fur
le derrière. Auiourd'huy les mai-
fons nobles aux champs font la ]Mu£
part baftiments forts , principale¬
ment à coups de main , & reueftus
de foffez , ce qui ne fe pratique
point es villes.

On peut baftir en toutes fortes
de formes & figures, mais les prin¬
cipales , les plus fréquentes , & les
plus commodes font celles qui font
en corps de logis fîmples , ou dou¬
bles , defquelles deux ie traitteray
feulement au difeours prefent , tant
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4$ L'Architectvre
pour les raifons fufdites , que parce
que celuy qui fçaura bien pratiquer
ces deux-cy , entendra facilement
par les mefmes règles la conduite
de toutes les autres.

Les corps de logis fimples font
plus ordinaires en France , qu'en
autre lieu. Cette forme fe pratique
ordinairement en baftiflant fur les

quatre coftez d'vne court , fur l'vn
defquels on dreffe le corps de logis
principal , oppofé à la face de l'en¬
trée, eftant prefque toufiours plus
large , ôc fpacieux qu'aucun autre,
principalement aux villes : Sur les
deux autres coftez ioignant le pré¬
cèdent on dreffe deux autres corps
d'hoftel appeliez bras, aifles , ou po¬
tences en l'vne defquelles on con¬
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4$ L'Architectvre
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Françoise. 47
corps de logis principal, quand ils
ne peuuent prendre , & tirer leurs
iours que d'vn cofté : Car vn iour
d'vn feui cofté ne pourroit fufEfàm-
ment éclairer vne largeur pareille à

celle du corps de logis principal les
ayant tant d'vne part que d'autre.
On n'eft pas obligé à cette contrain¬
te aux champs ; dautant qu'on peut
éclairer , & percer des deux coftez
les aifles, aufll bien que le principal
corps de logis.

Le quatrième cofté eft celuy de
l'entrée , qui doit eftre oppofé ài~
rectement à la face du principal
corps de logis. On le baftit ordinai¬
rement en terraffe, àvn feul eftage
aux champs, pour rendre les veues
de tout le logis plus gayes , & plus
libres , & tout le logis plus riant. Ce
qui ne fe doit pratiquer aux villes,
pour les raifort s qui en ont efté dé¬

duites cy-deuant, toutesfois ce cofté
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48 L'Architectvre
de deuant aux villes ne doit eftre
tant exhauffé, quoy qu'il foit bafty
en corps de logis,que les autres , afin
de rendre la court plus gaye. Cette
forme de baftiment eft auffi tous-
jours accompagnée de quatre pauil-
lons en fortie, & deffences dreffez
aux quatre coins.

Le corps de logis double n'eft de

fi grande monftre que le précèdent,
mais il eft plus commode,pourauoir
les demeures de l'Eftéplus fraîches,
êc celles de l'Hyuer plus chaudes ,
plus de pièces de plein pied, &plus
proches en vn feul eftage ; occuper
moins de place, &c eftre de moin¬
dre dépence. Iointqu'ilpeut&doit
eftre éleué plus haut que l'autre, &
par ce moyen auoir fes veues de plus
longue eftenduë.

Il eft vray qu'il eft contraint d'a-
uoirTes eftages plus exhauffez que
l'autre , pour n'auoir fes iours que
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Françoise"; 49
jd'vn cofté , excepte les logemens
qui font fur les angles : Mais ayanr,
fes eftages plus éleuez , tout le Jo*
gis & toutes fes pièces en font plus
nobles.

' . 1 	 «

Des mefures du baftiment en gênerai t
tant en corps de logi? ftmple

' que double.

Chapitre IX»

LE corps de logis principal du
baftiment en cloiftre eft tous*

jours de beaucoup plus long que
large, & ce plus ou moins , miuanÇ
les facultez & volonté du Seigneur.

Onplace l'efealier principal prêt
que toufiours au milieu , * ou bien

a Cela fe pratiquoifc autrefois de Cette manière ; Mais
Comme on en a reconnu les incommoditez , qui font tel-"
les, qu'il empefche la communication de plein pied de la
cour au jardin, qu'il fepare le logement en deux , donc
les pièces n'ont plus de communication l'vne auec l'au»
fre, & qu'il en occupe inutilement le plus bel .endroit)
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jO L'A RCHITECTVRE
onfait la porte principale au milieu,
pour aller trouuerl'efcalier à cofté:
Mais il n'eft pas fi bien en cette
drfpofition qu'en la première, dau-
tant qu'on eft contraint de fermer
vne partie des croifées qui l'efelai-
rent, ou bien les afleoir en vn ni-
ueau différent des autres , ce qui fe-

roit fort difforme pour n'auoir d'au¬

tre part d'autres croifées qui y ré¬

pondent en (pareil niueau. Dauan-
tage les degrez de fes rempans * ne

l'on a trouué plus à.' propos de le placer dans vne des

aifles , où l'on peut luy donner autant d'eftenduë que
l'on veut pour la rampe, & où il laifle le logement tout
entier libre & dégage, dans lequel on peut faire plufieurs
pièces l'vne après l'autre de plein pied , & fans eftre en¬

trecoupées.

« Comme les logis fïmples n'ont pas afTez de profon¬
deur pour y faire la longueur d'vn efcalier à deux rampes
auec fes paliers ; Il corneille de faire vn auant-corps qui
ait plus de faillie fur la face de derrière qui regarde le
jardin, que fur celle de deuant vers la cour , afin de prati¬
quer plus de longueur aux rampes ; Ce qui ne fe pouuant
faire qu'au milieu du bâtiment , il a raifon de dire que
l'efcalier a deux rampes qui n'eft pas dans le milieu , & qui
a fon efchifFe fur la profondeur du bâtiment, ne peut pas

auoir autant d« longueur que celuy qui eft fait dans l'a-
uant-corps,
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Françoise. ^
peuuént pas eftre fi doux que ceux
du milieu , à caufe qu'on ne luy peut
point donner de faillie en dehors ,
comme on peut faire quand il eft
finie au milieu. Auquel endroit tant
s'en faut qu'il fbit difforme , ayant
de la faillie , qu'au contraire il don¬
ne beaucoup plus de grâce au corps
de logis , éc rend la montée plus
aifée.

Mais en ce cas il faut qu'il forte
face du Jardin.

;	 IF ^TL

3

ûs 2?
Face vers la Cour,

Ce que l'on peut connoiftre en cette figure , bu là
partie marquée A, qui eft dans le milieu du bâtiment
fimple a bien plqsd cftenduë pour placer l'efchiffç d'yfl
efcalier fur la longueur a b , a caufedeS âuances a & b,
qui font prifes fur la Cour& fur Je Jardin, qu* n'en a
la partie B> ou C, dont la largeur cd, eft fans âuanceS, .

P. H
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5-i L'Architectvre
dauantage du cofté du dehors que
de celuy qui eft au dedans de la
cour, 8c qu'il fbit plus haut que le
corps de logis , faifant vn corps 8c

pauillon à part.
La hauteur &: efleuation de ce

principal corps de logis eft moindre
d'ordinaire en la campagne qu'aux
Villes 5 tant par ce que l'édifice des

champs ne doit eftre de beaucoup
efleué.de,peur de l'impemofité ^des

vents, qu'en ce qu'on y peut pren¬
dre en terre tant de place que l'on
veut : Au contraire aux Villes on
exhauffe les baftimens dauantage,
tant à caufe qu'on eft plus à couuert
contre l'effort des vents , que pour
prendre des places en l'air , ne les

pouuant auoir en terre. Toutësfois
fi on veut auoir égard à la dignité,
8c majefte du baftiment , il en a da¬

vantage , en quelque lieu que ce fbit
quand il eft dauantage efleué. Cela
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Françoise.1 53

toutesfois doit eftre proportion¬
né à la grandeur ou petiteffe de la
cour, efleuant ou abbaifïànt le bâ¬

timent félon qu'elle eft longue ou
courte.

Les eftages non feulement du
principal corps de logis , mais de
tous autres ne doiuent eftre égaux?
Car l'inférieur doit eftre toufiours
plus exhauffé que le fuperieur , prin¬
cipalement aux Villes , non feule¬
ment pour apporter plus de grâce
à l'alpect des façades , mais auffi plus
de clairté, & de iour aux eftages bas.;
Le dernier eftage aura bonne grâce,
s'il n'eft que d'vne hauteur Attique?
Car ce faifant , on rendra les galetas
fort beaux , &quoy qu'ils ne foient
du tout carrez , ils feront toutesfois,
autant exhaufïez pour le moins que
l'eftage inférieur.

Les eftages fe distinguent or-'
cBnairement au dehors par plin-j

Diij
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j4 L'Architectvre
tes, M bandes , ou architraues , frifes,
ôc corniches, ou bien font fans aucu¬

ne diftinction, auançant, &faifant
faillir de l'épaiffeur de quelques pou¬
ces les murs des croifées , 8c don¬
nant de la retraitte d'autant aux tru¬
meaux, comme par forme d'vne ar¬

rière corps.
La première façon a beaucoup

d'incommoditez : Car il eft prefque
impoffible que les croifées , fi leur '

hauteur monte haut , 8c approche
leur plancher, ne coupent, 8c rom¬
pent pour le moins la continuité de
l'architraue , ce qui eft fort vicieux,
8c difforme $ ou bieail faut que le
deffus de la corniche s'efleue iuf-

« L'vfage des Maçons de Paris eft de faire des pliâtes
au droit des planchers de chaque eftage , & d'autres au
droit des appuis des. fencftres ; Mais ces deux cours de
plintes , qui interrompent la hauteur des eftages , rendent
les façades trop mefquines. : Il n'y en a qu'vn feul cours
aux maifons des particuliers à Rome , lequel fait l'appuy
des feneftres i Ce qui rend les diuifîons des premiers,
eftages delafaçade plus grandes*& plus exhauflees ; Et
cela acftédesja pratiqué neurcufrrnent en quelques hfa
{irp,ents4ePvi«, *
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Françoise. 5;
ques à la hauteur de l'appuy des Croi¬
fées fùperieures : ce qui apporte
double inconuenient , le premier,
en ce qu'on ne peut voir en regar¬
dant en bas , iufques au pied du
mur -, fans fe contraindre & pener
par trop, & l'autre que la pluye tom¬
bant au dcfïus de la corniche , elle
tombe, & coule en rejaliffant con¬
tre le verre , dans les chambres 8c

logemens aufquels deux inconue-
nients la façade qui eft fans diftin-
ction d'eftages n'eft aucunement
fîijette.
Quand les façades font distinguées

par eftages , fi au lieu de lucarnes on
pofe au deffus de l'entablement vne
baluftrade , elle apporte à tout le
logis vne grande beauté d'afpect, &
commodité de veue aux baftimens
des Grands , & quand la couuertu-
re eft baffe : Car fi elle eftefleuée,
ainfi qu elle eft toufiours en Fraa-

Diiii
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fé L'Arc i^itectVrë
ce ,* il faut toufiour^ des lucarnes;
les baluftrades n'eftantpropres que
quand les couuertures font plattes
& baffes, comme en Italie, auquel
pays &autres , où le couuert eft fort
îùrbaiiTé, les lucarnes feroient inuti-,
les: mais en France, 8c autres lieux,
où les couuertures font beaucoup
cfleuées , les lucarnes font necelTai-.
res : C'eft pôurquoy il ne fe faut ar-^

refter à la façon Italienne , que nos
Architectes aujourd'huy veulent
fùiure aux baftiments des Grands,
fans confiderer que chaque Prouin-.
ce a fa façon particulière de baftir
pour des confédérations qui ne peu--
uent eftre générales 8c auoir lieu
par tout. ' <

a l'on n'auoirpas encore alors l'vfage des toits recoupez
à laManfarde, qui nous donnent à peu prés les commo-
ditez des toits plats d'Italie ; Pe forte que l'on peut finir _

le bâtiment par le haut eh mettant, comme il dit, vne
baluftrade fur l'entablement & fans lucarnes -, & l'on en
voit de très-beaux exemples dans quelques-vns des bâti*
ments que l'on a faits depuis peu à Veriailles.

fé L'Arc i^itectVrë
ce ,* il faut toufiour^ des lucarnes;
les baluftrades n'eftantpropres que
quand les couuertures font plattes
& baffes, comme en Italie, auquel
pays &autres , où le couuert eft fort
îùrbaiiTé, les lucarnes feroient inuti-,
les: mais en France, 8c autres lieux,
où les couuertures font beaucoup
cfleuées , les lucarnes font necelTai-.
res : C'eft pôurquoy il ne fe faut ar-^

refter à la façon Italienne , que nos
Architectes aujourd'huy veulent
fùiure aux baftiments des Grands,
fans confiderer que chaque Prouin-.
ce a fa façon particulière de baftir
pour des confédérations qui ne peu--
uent eftre générales 8c auoir lieu
par tout. ' <

a l'on n'auoirpas encore alors l'vfage des toits recoupez
à laManfarde, qui nous donnent à peu prés les commo-
ditez des toits plats d'Italie ; Pe forte que l'on peut finir _

le bâtiment par le haut eh mettant, comme il dit, vne
baluftrade fur l'entablement & fans lucarnes -, & l'on en
voit de très-beaux exemples dans quelques-vns des bâti*
ments que l'on a faits depuis peu à Veriailles.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



Françoise: #
Quoy que l'autre façon de baftir,

fans diftindtion d'eftages , ne puiffe
fi commodément receuoir cette ba-
luftrade,ellenelaiffe pour cela d'à-
uoir beaucoup de grâce , mais elle,
n'eft propre que lors que la couuer-
ture eft efleuée comme en France:
Car les Supérieures & dernières fe-
neftres font couronnées d'vn archi-
traue, frife, corniche, 8c frontilpi-
ce;commeauifi les trumeaux,ayanr,
fi l'on veut y apporter de l'orne¬
ment, "de grands & hauts pilastres
régnant depuis le bas iufques en
haut,- qui les Supportent.

Les deux bras font plus beaux
quand ils font auffi haut efleuez que
le principal corps de logis , conte-

a II y a beaucoup de bâtiments tres-confiderables où
l'pnvoit des pilaftres qui régnent depuis le pied iufque
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58 L'Architectvre
nant autant d'eftages, 8c de mefme
hauteur que le principal corps.

Leur longueur eft limitée par
celle de la cour j mais leur largeur
n'a accouftumé, mefme aux champs
d'eftre telle que celle du grâd corps,
quoy qu'on les puiffe à la campa¬
gne tenir auffi larges que le princi¬
pal corps , pour pouuoir prendre
leurs veuës de part 8c d'autre auffi
bien que leprincipal corps.

Si ces deux bras peuuent eftre
égaux en largeur , la fymmetrie en
eft plus parfaite : Mais fi on eft con¬
traint de faire l'vn plus eftroit que
l'autre, ce qui arriue fbuuent, quand
on en employé l'vn en galerie , il
faut au" moins les rendre égaux aux
champs entre les deux pauillons de
l'entrée. Ce qu'on obtiendra, fi on
auance autant celuy qui eft moin¬
dre,que le plus large s'y auance,n'ar-
riuant autre changementpour cette
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Françoise. 59

dispofition , finon que les flancs du
pauilldn du moindre feront plus
larges que ceux des autres de l'autre
part : Mais fi cette fituation eft bien
conduite , elle n'apportera ny dif¬
formité, ny incommodité.

Le logis qui eft fitué le long du
mur de l'entrée a accouftumé d'eftre
couuert en terraffe* aux champs,
8c non plus haut que le premier
eftage , pour les raifons cy-deuant
dites : Sa largeur doit eftre propor¬
tionnée à fa longueur , luy don¬
nant plus de largeur , quand elle a
plus de longueur , en forte toutes-
fois , qu'elle ne fbit iamais moins
large de feize pieds. Cette terraiTe

* Nous n'auons point d'exemple que les terraffes rciif-
fifTent bien en France, à caufe des pluyes& des neges qui
y font bien plus grandes & plus longues qu'en Italie ; Se

quali toutes celles qui ont efté faites cy-deuant fe font
minées , quelque foin que l'on y ait pu apporter. ''L'on
doit neantmoins mienx efperer de celle de l'Obferuatoi-
re que le Roy a fait bâtir au FaUxbourg S. Iacqucs, dans
laquelle on a pratiqué tout ce que Yittuuc enfeigné de
fo ruderatiç».
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éo L'Architectvre
fera fermée tant du cofté de dehors^
que de celuy dé dedans,de baluftres,
8c appuys": La porte doit eftre au
milieu , 8c celle qui eft au dehors
plus ornée , 8c enrichie qu'aucune,
autre*

Les façades au contraire des logis
par le dedans de la cour doiuent
eftre plus ornées que celles qui leur
font oppofées parle dehors,&: tous-
jours plus. cnrichies,aux parties hau-
res, qu'aux baffes : Car cette difpôfi-
tion donne, beaucoup plus de grâce
aux ornements, ce qui fbit dit en
paffant.

On ne fe fert guère de pauillons
en faillie fur les coins , qu'aux bafti-.
mens des champs ; dâutant qu'on
ne les, peut ,fi commodément pra¬
tiquer aux Villes, Leur forme fera
telle que celle de tout le logis eftant
quarrée , s'il eft tel, 8c oblongue , s'il
eft de cette forme* Leurs faillies, ou
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'Françoise.1 61

flancs , feront pour le plus de la qua-
triefme partie de chaque front , 8c

eftendue' qui fe trouuerra entre deux
pauillons , 8c de la cinquiefme pour
le moins. Ils feront toufiours plus
elleuez que les corps de logis , ayant
les autres eftages de mefmes hau*-'

teurs , niueau^ , & allignemens , que
ceux des corps de logis.

Le premier eftage defdits corps
de logis fera efleué par defïus le raiz
de chauffée de labour pour le moins
de dix-huit pouces, s'il n'y a point
d'offices dans terre , 8c de trois pieds
au moins , s'il y en a.

La hauteur du premier eftage du
principal corps de logis fera belle,
quand elle pourra auoir les trois
quarts de fa largeur: celle des autres
corps de logis fera affujettieàcette-
cy, afin d'aller de plein pied en met-
mes eftages. : , , '

Les autres eftages supérieursprerg
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6z L'Architectvre
dront leurs mefures , 8c propor*
tions de leurs hauteurs , de celuy
qui leur .fera immédiatement infé¬
rieur , fîiiuant qu'il a efté dit cy-
defïus.

On doit placer les chambres, ou
cabinets principaux dans les pauil-
lons , afin d'auoir leurs veuës plus
libres , 8c plus belles.

La cour doit eftre en creux plus
longue que large d'vne quatriefme
partie pour le plus , 8c d'vne fixiefme
pour le moins, tant afin que la face
-du principal corps de logis en puifl
fe mieux paroiftre , que pour ren¬
dre la cour comme quarrée à la
veuë, à caufe que ce qui fe voit de
creux fe monftre toufiours plus
court, que ce qui eft aux coftez , 8c

fur la largeur.
Quand la cour fera ainfi oblon-

gue, le logis aura plus de majefte,
s'il y aie long du principal corps de
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Françoise.' 63

logis vne terraffe, large dautant,que
la cour excède en longueur , la¬
quelle fera efleuée par defïiis l'aire
de ladite cour , de,quelques dix-
huit pouces pour le moins , ou de
trois pieds pour le plus, ce qui don¬
nera, comme i'ay dit, plus de grâce
&de beauté à tout le logis, princi¬
palement fi ladite terrafte eft fermée
d'vn appuy.

Le pauillon ou corps de logis
double doit eftre toufiours plus éle-
ué que celuy qui eft en cloiftre, tant
pour pouuoir mieux refîfteràcaufe
de fà forme maffiue à l'effort des
vents , que celuy qui eft fimple , que
parce qu'il doit en moins de place
contenir plus de logemens, 8c auoir
fes eftages plus hauts , pour porter
plus de lumière au dedans , ce qui a
efté défia touché cy-deuant.

Les pauillons de défence fur les
coins ne fe pratiquent gueres en cet-
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é4 L'Architectvre
te forme de baftiment, toutesfois fi
on en defire, on les construira auec
les mefmes proportions qui ont efté
dites cy-deflus. ^

JDes mefures des pièces du baftiment ,&
premièrement de l'entrée , &

de la chapelle.

Chapitre X.
t- , e «

lI on ne laiffe fous l'entrée de k
	 I place poury loger vn corps de
garde en vn befoin , tant d'vne part
que d'autre, il faudra laiffer trois, ou
quatre pieds pour le moins de cha¬
que cofté par delà les iambages de la
porte , afin de pouuoir commodé¬
ment fe retirer à cofté quand les ca~
roffes ou chariots pafferont.

La chapelle eft neceflaire, princi¬
palement aux champs : Car aux Vil¬
les , il n'appartient qu'aux Princes,

ou
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t R A N ç) 0 I S El * èf
fcu aux plus grands Seigneurs d'en
auoir. Sa grandeur doit eftre tous- j.

jours proportionnée à celle du train
du Seigneur : Mais elle fera tous-
jours plus belle, quand on la tien¬
dra plus longue que large ; Suiuanc
le befoin on diuifèra fa largeur en
deux ou trois parties, pour en don¬
ner trois des deux , ou cinq des trois
à la longueur, ou bien on formera
vn quarré ayant fes coftez de mef¬
me grandeur que la largeur d'icelle,
dont la Diagonale feruira pour la
longueur , ou bien on la tiendra
deux fois autant longue que lârgci
Sa hauteur fera relie que celle de
l'eftage dans lequel elle fera placée,
neantmoins û le lieu permet de luy
donner vne plus grande hauteur,
elle en fera plus belle: L'Autel fera
au milieu de l'vn des bouts, la por¬
te au milieude l'autre , de la largeur
de crois pieds iufques à cinq, & dou-

t R A N ç) 0 I S El * èf
fcu aux plus grands Seigneurs d'en
auoir. Sa grandeur doit eftre tous- j.

jours proportionnée à celle du train
du Seigneur : Mais elle fera tous-
jours plus belle, quand on la tien¬
dra plus longue que large ; Suiuanc
le befoin on diuifèra fa largeur en
deux ou trois parties, pour en don¬
ner trois des deux , ou cinq des trois
à la longueur, ou bien on formera
vn quarré ayant fes coftez de mef¬
me grandeur que la largeur d'icelle,
dont la Diagonale feruira pour la
longueur , ou bien on la tiendra
deux fois autant longue que lârgci
Sa hauteur fera relie que celle de
l'eftage dans lequel elle fera placée,
neantmoins û le lieu permet de luy
donner vne plus grande hauteur,
elle en fera plus belle: L'Autel fera
au milieu de l'vn des bouts, la por¬
te au milieude l'autre , de la largeur
de crois pieds iufques à cinq, & dou-

© Bibliothèque Universitaire de Tours



66 L Architecture
bleen hauteur ; Que fi on eftcon->
traint de la fituer à cofté , il en fau¬

dra faire vne autre eh finte qui luy
réponde : L'Autel auravn marche¬
pied vn peu efleué,.afin que le Pré¬
fixe puiffe mieux eftre veu en célé¬
brant: Les iours 8c feneftres feront
en correfpondancé par le dedans,
comme en toute autre place publi¬
que , fi faire fe peut commodé¬
ment.

Quand on ne peut obtenir cette
correspondance intérieure , on fe
peut aider de quelque fînte auffi
bien par le dedans comme il fe fait
par le dehors. Or il faut tellement
fituer ces feneftres , qu'il y en aye
toufiours vne ou deux diamétrale¬
ment fituées qui efelairent l'Autel
par les bouts 8c non pas fur la face
d'iceluy , dautant que cet endroit
eft plus commode pour vn tableau
que pour vne feneftre : On en peut
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Françoise. é?
bien toutesfois mettre deux fur la
face de l'Autel , commençant aux
deux extremitez de l'Autel, en forte
qu'il n'y en ait aucune fur toute la
longueur d'iceluy , dautant que cet
endroit doit eftre ( comme il a efté
dit ) referué pour la place d'vn ta¬
bleau.

Des Caues.

Chapitre XI.

LEs caues doiuenteftre eftroites
8c baffes, n'ayant les plus gran¬

des en largeur que quinze ou feize
pieds pour le plus , les autres dix ou
douze pour apportervne plus gran¬
de facilité & force aux voûtes. Leur
longueur fera fuiuant le befoin que
l'on en pourra auoir , félon la quali¬
té du logis : Leur hauteur ne fera
pour les plus grandes que de neuf

E'ij
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68 L'Architectvre
pieds fous clefs, 8c pour les autres de
fept : Elles feront voûtées en anfe
de pannier , tant pour y pouuoir
mettre plus de tonneaux , en les ger^
bant en vn befoin les vns fur les au¬

tres, que pour aller plus commodé¬
ment par derrière iceux. Il ne fera
mal à propos de construire, dans
TefpaifTeur des murs d'icelles , aux
endroits qui ne feront empefchez
par les tonneaux,des armoires, dont
le fond fera plus bas d'vn pied 8c de-
my, ou de deux que l'aire de la caue:
leur hauteur fera par deflus icelle
aire de quelques quatre pieds , leur
largeur de trois:L'ouuerture &porte
de la caue feront du cofté du Septen¬
trion , fi faire fe peut , 8c aura en lar¬
geur quelques quatre pieds. Il n'y
aura que des fbufpiraux , au lieu de
feneftres , 8c encore en petite quan¬
tité: Leur largeur fera de trois pieds
pour le plus , 8c leur hauteur par le
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Françoise. é$
dehors d'enuiron autant , laquelle
auffi bien que la partie d'embas
defeendra au dedans en taluz , ne
laifîànt d'ouuerture pour la fente du
iour qu'enuiron huict pouces , la¬
quelle pour empefeher l'entrée des
rayons du Soleil , & de la Lune dans
la caue, fera prife fi bas , 8c les taluz
conduits de telle forte , que la ligne
de leur pente 8c inclination fe trou-
ue plus droite de fix degrez * que

* Ceft à dire qu'à Paris , ces ouuertures ne doiuent
point pancher d'vn angle plus grand de dix-huit ou dix-
neuf degrez de- l'aplomb vers, le M,idy.

£ Car fi dans cette
figure , qui repre-
fente l'analemmç,
ou la utuation de
la Sphère comme
elle eft à Paris,
nous ptenons le
Cercle Be do pour
le méridien, lali?
gne Bd pour l'ho-^
rizon , Eo pour le
vertical , Fg pour
l'axe du Monde >

H i pour l'Equar
teur , Kl pour le

Tropique de Cancer , &c. Il paroift/que le Soleil faifanî
foç cours entre les Tropiques, ne s'approche iamais glu*

Eiïj
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70 L'Architecture
celle : de l'efleuation du Soleil au

Midy du plus grand iour de l'an-*
née ; Cela fe pourra aifément execu-r

ter, quand on fçaura l'efleuation du
Pôle de la contrée, 8c que c'eft que
telle efleuation dePole,ou de Soleil,
ce que l'Architecte ne doit ignorer.

- 	 . . , ..! i * >

Delà Cuiftne , Gardemanger , Salle du

commun, & Fournil.

Chapitre X.IL

A cuifine fera plus grande 8c

fpacieufe , tant en ion tout
présdenoftre Zenit, qui eft au point E, que de la lon¬
gueur de l'aie du Méridien KE i Et partant qu'il n'éclai¬
rera iarnais dans vn fonpirail , dont l'inclination, au, ref-
pedr du vertical A E, fera moindre que l'angle EAIQ ou
qui répondrai vn point plus prés du Zenit, que le ppint
K du Tropique. Or l'angle EAH, qui eft le mefme que
celiiy de 1 éleuation du. Pôle FAD, eftant de prés de 49.
degrez 5 Et l'angle HAK , qui eft celuy dç la plus grande

de.çlinaifonduSqleil, eftant de i3~deg. S\l*on ofte le
plus petit du pltts grand , il reftera pqu plus de * j. degrez
pour, l'angle KA& d'où oftant les. fîx degrés demandez par
l'Auteur, il patoift que les ôuuertures des foûpiraux ne
doiuent point pançhef vers, le Midy de plus dçuS., PU 19»
deg. de. l'aplomb , ç'eft i d^e, d.e, \^ JigQ,ç verticale.
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Françoise. 71

qu'en fes parties , à proportion déjà
grandeur de tout le logis : Sa hau¬
teur fera la plus grande qu'on la
pourra auoir ; Sa cheminée fera
proportionnée à la grandeur de l'of¬
fice : I'approuue beaucoup , pour la
commodité d'vne grande maifon,
celle que décrit Philibert de Lor-
me, pour les raifons qu'il en donne,
pourueu que le tuyau de la chemi¬
née qu'il met au milieu de la cuifine

41e nuife point aux demeures supé¬

rieures : On pourra toutesfois fou-
lager cette incommodité, fi on peut
dreffer vn mur de refend par en haut
le long d'iceluy tuyau , faifant en
forte qu'il ne fe rencontre au milieu
de quelque membre Supérieur: Elle
fera la plus efelairée qu'on pourra.

La porte de l'entrée d'icelle fera
de trois pieds de * large pour le
moins.

Le potager fera de la hauteur de
E iiij
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ft L'Architecture
deux pieds pour le plus, afin qu'on
puiffe plus commodémentvoir dans
les pots , 8c pour la mefme raifon,
à l'Cndroit d'vne feneftre , 8c ioi-
gnânt icelle,

La/àlle du commun fera ioignant
la cuifine, toufiours plus longue que
large , 8c fpacieufe , fiiiuant la gran¬
deur de toute la maifon : Elle doit
eftre la plus claire qu'on pourra, 8c

aux maifons.de mefnage > aux lieux
où le bois eft cher, fi elle eft dans
terre ; elle fera fans cheminée, daù>

tant qu'estant fituée de la forte, elle
eft fraifche l'Efté , 8c fufKfàmment
chaude l'Hyuer : Sa hauteur fuiura
celle de l'eftage dans lequel elle
fera logée : Il n'importe pas beau*
coup pour le reste de fes propor¬
tions ; cet office eftant retiré de la
veuë des fiiruenaats , 8c deftiné feu¬

lement pour la commodité des. fer^
tuteurs,. ' *
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François t.'. .7$

Le fournil fera proche de la bou*
langerie , fùiuant qu'il a efté dit*
d'vne capacité ( commeaufïi la hou-?

langerie ) proportionnée à la def-
pence de la marion , ayant pour le
moins deux fours , l'vn pour la cuite
du pain , 8c l'autre pour celle de la
patifïèrie : Le reste de fes mesures ne
requiert guère d'autre defeription
non plus que les celiers , 8c miaga-r
fins, eftant de telle mesure qu'on les
peut auoir.

pes Montées & Pajfages*

Chapitre XIII.

LEs montées font ou auec efea-
liers entiers, ou efcaliers-vis, ou

bien auec vis fimples. Les efealjers
entiers appartiennent aux grandes
maifbns,les efealiers-vis aux moyen¬
nes, 8c les vis feules aux petits bafti*

François t.'. .7$

Le fournil fera proche de la bou*
langerie , fùiuant qu'il a efté dit*
d'vne capacité ( commeaufïi la hou-?

langerie ) proportionnée à la def-
pence de la marion , ayant pour le
moins deux fours , l'vn pour la cuite
du pain , 8c l'autre pour celle de la
patifïèrie : Le reste de fes mesures ne
requiert guère d'autre defeription
non plus que les celiers , 8c miaga-r
fins, eftant de telle mesure qu'on les
peut auoir.

pes Montées & Pajfages*

Chapitre XIII.

LEs montées font ou auec efea-
liers entiers, ou efcaliers-vis, ou

bien auec vis fimples. Les efealjers
entiers appartiennent aux grandes
maifbns,les efealiers-vis aux moyen¬
nes, 8c les vis feules aux petits bafti*

© Bibliothèque Universitaire de Tours



74 L'Architectvre
merits] 8c aux montéesparticulières.
Ces efealiers font fimples , ou dou¬

bles , 8c doubles ou auec vn ranu
pant au milieu des deux autres, ce
rampant du milieu eftant le plus lar¬
ge , ou bien confifte de quatre ram¬
pants d'égales largeurs , 8c ce ou
tous d'vn mefme front, ou bien en
ayant deux d'vn cofté , 8c deux de
l'autre, & vn beau 8c ample pallier
entre les deux : Ils doiuent toufiours
auoir vn repos au milieu de la mon¬
tée d'vn eftage , foit qu'elle aille
tout droit, foit qu'elle retourne, 8c

fbit brifée : Le palier 8c repos doi¬
uent eftre pour le moins auffi larges
qu vne marche eft longue , 8c auffi
longs que larges , ou auoir leur lon¬
gueur égale à toute la largeur de l'ef
calier, laquelle formé eft la plus bel¬
le 8c la plus noble: Le mur d'échiffe
ne doit auoir plusd'vn pied, ou qua¬
torze pouces d'épaiffeur , s'il ne
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Françoise. ^y
fouftient point de voûtes. i

Le plus fouuent il eft fimple,mais
aufli quelquefois il eft triple, 8c quaw

druple , fuiuant que les rampants
font tels. Il eft toufiours plus beau,
ôc rond l'efealier plus clair , quand
on le peut faire à iour. I

L'efcalier-vis eft toufiours auec
retour, ayant ouvn quartier de vis
en la moitié de fon retour , l'autre
moitié en repos , ou vne demie vis
occupant tout ce retour . U vaut
mieux ne faire aucun repos au re¬
tour , pour auoir les marches plus
fpacieufès 8c aifées. Le* mur du mi¬
lieu a les mefmes mesures , eftant
quelquefois feul , ou double , 8c fe
pratique de mefine que celuy de
l'efealier entier. -

Lavis doit auoir fon noyau, quand
on le peut > de la moitié ou du tiers
de l'efpace 8c diamètre d'icelle, pour
rendre les marches plus aifées, Quad
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1
j6 L'Architectvre
il a cette groffeur il le faut faire ram- ,

per.La place des efealiers, 8c vis eft
capable de toutes fortes de figures,
rondes, ouales , triangulaires, quar-
récs , &polygones.

Quand on ne peut prendre du
iour * fiiffifamment , ou point du
tout par les deux bouts 8c extremi-

aifte double.
se^te

^
couyt $

Corps de logis
double.

m Nousauons à Paris l'exemple d'vn efcalier bafty dans.
le coin, d'vn baftiment double , & qui n'a point d'autre
iour que de la porte & des fençftres qui font au defïus,
lefquelles fontperceesdansvnpan.de 7. à 8. pieds feule¬
ment de large , pofé dans l'encognûre du mur du corps
de logis & de celuy de l'aide j Et ce degré qui occupe la
place la plus fombre de tout le logement eft pourtacf
J^es-cjair & «es-agréable* * v' *
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Françoise. 77
tcfc, on le peut tirer du haut par le
milieu, tant des efcaliers que de la
vis , mais il faut que cette place du
milieu foit compaffée tellement en
fa grandeur, que le iour qui nevient
que d'enhaut puiffe efclairer 8c don¬
ner iufques dans les rampans d'em-
bas,& premières marches fufEfàm-
ment. Sa mesure ordinaire eft de la
largeur d'vn rampant occupant le
tiers de la place.

Les repos & palliers ne porteront
iamais fur aucune charpenterie, ains
fur voûtes , de crainte qu'vn acci¬
dent de feu ne fîiruenant , on ne
puft efehapper 8c defcendre par
les efcaliers , leurs repos 8c palliers
eftant brûlez ou en feu.

Les marches doiuent eftre d'vne
feule pièce , fi elles ne font fbufte-
nues d'vne voûte , 8c de longueur
proportionnée à la grandeur du lo¬
gis j en forte toutesfois que celles.
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78 :\ L'Archîtectvre
del'efealiern'ayent iamais moins de
quatre pieds. Leur largeur >* giron
ou pas doit eftre dvn pied pour le
moins , 8c leur hauteur d'vn demy
pour le plus : Quand on ne leur
peut donner tant de largeur qu'on
defireroit , on les auance d'vn de¬

my ou quart de rond fur le bord,
d'vn bon pouce pour le moins d'ef-
paiffeur , ce qui leur apporte encor
de l'embelliffement , ou bien on ne

* Ces mefures font bonnes , quoy que les anciens ne les
ayent point pratiquées, au contraire nous auons veu des
ruines d'efcaliers dans les baftimens antiques, dont les
marches font eftroites & hautes hors de mefure.

Voicy vne règle , pour la proportion du giron des mar¬
ches des efcaliers à leur hauteur, que j'ây inuentéefur ce
fondement > que la longueur du pas ailé d'vn homme qui
marche de niueau eftant dedeuxpieds, & la hauteur de
celuy qui monte à" vne cfchelle drefTée aplomb , eftant
d'vn pied 5 Ilparoiftque chaque partie en hauteur eftant
prife pour deux de celles qui font de niueau, l'vne & l'au¬
tre enfemble doiuent faire deux pieds ou 14. pouces. Et
pour cet effet fî la marche a vn pouce de haut, elle en
aura n.de large, (qui auec les deux pouces qui valent
autant que le pouce en hauteur , font les deux pieds de ni¬
ueau:) x< pouces de hauteur font iô. pouces degironj
3. pouces/iehaut, 18. pouces de giron > 4. de haut, 16.
de giron j 5 de haut, 14! de giron \ 6. de haut, ïx. de gi¬
ron; 7. de haut, 1,0. de giron} 8. de haut, 8.degiron;Ec
ainfï des autres. 4
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Françoise. : 7$
tient pas entièrement à niueau le
pas , * faifant vn angle vn peu obtuz,
au lieu de le tenir quarré & droit.
Quelquefois on fe peut feruir de
ces deux auantages enfèmblemenr,
mais cela ne fe doit pratiquer qu'en
grandes contraintes. La longueur
delà marche de la vis eft ordinaire¬
ment moindre que celle de l'efea¬
lier , parce qu'elle ne fe pratique
guère qu'aux petits lieux , ou aux
montées quine font principales : Sa

largeur fe doit prendre à la moitié
du diamètre de la place en mettant
l'vn des pieds du compas au centre
du noyau , &eftendant l'autre iuf.
ques au milieu de cette moitié, au-

* Il veut dire en le faifant vn peu pancher fur le deuant;
ce qui eft vicieux & ne fe doit mettre en vfage que lors
que l'on y eft extrêmement contraint ; comme au contrai-
re.il y a vn efcalier avis au palais de Monte-Cauallo , od
les marches font tres-Iarges , fort baflès , & qui panchent
infenfiblement en arrière ; c'eftà dire qu'en montant, la
pointe du pied eft vn peu plus baffe que le talon -, ce qui
paroift contre les règles , &c a efté neantmoins fait auec
beaucoup de iugement , cette pante aidant tellement à
marcher , qu'il ne ferable pas que l'on monte.
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8o* L'Architectvre
quel endroit la marche doit eftre
de huict pouces de largeur pour
le moins. Sa hauteur fera pour le
plus defept : Son pallier doit auoir
l'angle qui eft fur le noyau, quarré,
ou eftre de toute la moitié de la
place,

- Les portes qui vont aux chambres
doiuent eftre au milieu du pallier,
fbit en l'efealier ou en la vis. Celle
de l'entrée principale doit eftre au
milieu de l'efealier y ou bien au mi¬
lieu de l'vn des rampans , quand on
a la commodité de choifir telles
affiettes. Si l'efealier n'a veuë que
d'vn cofté,la croifée ( quand il n'y en
a qu'vne ) doit eftre directement à
l'afpe&du milieu de l'efealier: que
fi on peut prendre ouuerture de
part 8c d'autre, on peutaffeoir l'vne
des croifées à l'aipect: du milieu de
l'vn des rampans, 8c l'autre à l'aipect
femblablement du milieu de l'autre.

En
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Françoise» Sx

' En la vis ces préceptes ne font pas ,

, beaucoup necefïàires , fi le noyau
n'a pas beaucoup de corps 8c de
groffeur : Quand le noyau , ou les
murs qui reprefentent le noyau font
rampans , ou à iour, on peut pren-»

drc vn iour par le haut de la couuer-
ture , en la forte qu'il a efté dit cy«»

deuant, fi on en a befoin, tâchant,'
en quelque forte de montée que ce
fbit , de la rendre la plus claire que
l'on pourra.

r

	 ; ' ' m

Des Antifalles & Salles.

Chapitre XIV,

LE s antifalles ne -différent en
leur forme des falles finon dç

grandeur, pour eftre plus petites or*1

dinairement que lesfàlles.
Il y a deux fortes de fallesdes vne $

qui ne fontpropres qu'aux logis de$
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8i L'Architectvre
Princes , ou des grands Seigneurs,
deftinées feulement à faire nopces,
grands festins, bal, balets, & autres
grandes affemblées ? Les autres con-
uiennent aux perfonnes inférieures
en qualité, 8c font propres à rece-
uoir les furuenants , 8c y manger
auec fes amis. Les premières doiuent
eftre fort amples, fpacieufes, 8c pla¬
cées en l'eftage inférieur , 8c non au
fuperieur , fi l'inférieur n'eft voûté,
à caufe de la grande charge qu'elles
doiuent supporter. Les Italiens les

tiennent plus belles quand elles font
rondes ouquarrées , pour eftre plus
capables de cette forte , que fi elles
eftoient oblongues , au contraire
des François , qui n'employent gue-
res que la forme oblongue , pour
n'auoir des poutres d'affez longue
8c forte portée fi elles eftoient
d'vhe grande forme quarrée , fi
bien qu'ils prennent fur la longueur

8i L'Architectvre
Princes , ou des grands Seigneurs,
deftinées feulement à faire nopces,
grands festins, bal, balets, & autres
grandes affemblées ? Les autres con-
uiennent aux perfonnes inférieures
en qualité, 8c font propres à rece-
uoir les furuenants , 8c y manger
auec fes amis. Les premières doiuent
eftre fort amples, fpacieufes, 8c pla¬
cées en l'eftage inférieur , 8c non au
fuperieur , fi l'inférieur n'eft voûté,
à caufe de la grande charge qu'elles
doiuent supporter. Les Italiens les

tiennent plus belles quand elles font
rondes ouquarrées , pour eftre plus
capables de cette forte , que fi elles
eftoient oblongues , au contraire
des François , qui n'employent gue-
res que la forme oblongue , pour
n'auoir des poutres d'affez longue
8c forte portée fi elles eftoient
d'vhe grande forme quarrée , fi
bien qu'ils prennent fur la longueur

© Bibliothèque Universitaire de Tours



Françoise. 83

l'efpace qu'ils ne pourroient re-
ueftir, 8c couurir d'vn plancher,
s'il eftoit d'vn quarré parfait. Or
les Italiens* font hors decesincon-
ueniens , dautant qu'ils efleuent la
hauteur de tel genre de lalles iuf-
ques fbus la couuerture , n'eftant
par ce moyen obligez à les fermer,
8c couurir par le haut d'vn plan¬
cher.

Ces grandes fàlles donc à la Fran-
çoife , aux logis des Princes , ont or¬
dinairement deux fois 8c demie leur
largeur en longueur, ou pour le dire
plus clairement , elles font deux fois
8c demie plus longues qi/elles ne
font larges , & ont du cofté de la
cheminée la cinquiefme partie , ou
enuiron de leur longueur , plus efle-

* Il entend parler des falles Italiennes qui font cin¬
trées , dont l'viage eft deuenu fort commun en France»
où l'on cintre non feulement les fales , falons > galeries
&veftibules-, mais les chambres mefmes & les cabinets
auec des arcs furbaiflez , qui ne gaftent rien aux loge»
meuts de defTus.

Fij
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84 L'Architectvre
uée que le reste, de la hauteur d'vne
marche , pour donner plus de ma¬

jefte à cet endroit , eftant destiné
pour la place que le Prince occupe.

Les iours y doiuent eftre enfym-
metrie auffi bien par le dedans que
par le dehors , quand cela fe peut
pratiquer c'ommo dément , 8c la pla¬
ce de la table efclairée fur lés deux
bouts par deux croifées , qui soient
directement oppofées l'vne à l'au¬
tre.

Les autres filles n'ont befoin d'v¬
ne fi grande capacité , tellement
qu'elles peuuent eftre larges depuis
trente pieds pour le plus, iufques à

dix-huit pour le moins , 8c tous-
jours de forme oblongue. Quand
leur largeur eft de dix- huit à vingt
pieds , on a accoultumé de la par¬
tager en cinq parties égales , dont la
longueur en contiendra deux da¬

uantage, qui feront fept. Si elle eft
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Françoise. Sj
de vingt à vingt-deux pieds, elle fe
diuifera en trois parties , dont la
longueur en aura vne dauantage,
ou bien on dreffera la largeur en
quarré parfait , dont la diagonale
feruira pour la mefùre de la Ion- ^

gueur. Quand la largeur s'eftend
depuis vingt-deux pieds , iufques à

trente , la falle doit eftre deux fois
plus longue que large , gardant la
proportion de la largeur à la lon¬
gueur plus grande, de tant plus que
la largeur le fera. Il faut toutesfois
remarquer , qu'il n'eft neceffaire de
tenir les îalles longues , encore que
leur largeur fbit de grande eftenduë,
quand elles ne font deftinées à re-
ceuoirde grandes 8c fréquentes aC
femblées de peuples , 8c qu'on ne
leur donne vne grande longueur 5,

quand la largeur eft eftrokte , de
peur qu'en cette petite largeur elles
ne resTemblent plûtoft vne galerie^

Fnj
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Zè L'Architectvre
qu'vne falle. Elles doiuent auoir le
plus de clairté qu'on pourra, & leurs
iours auffi bien en fymmetriepar le
dedans que par le dehors , principa¬
lement fi cela fe peut faire fans
beaucoup de contrainte , ainfi qu'il
a efté dit de la falle à faire bal.

Il faut les difpofer auffi en forte,
qu'il y en ait toufiours deux dia¬
métralement oppofées l'vne à l'au¬
tre , fpecialement quand la largeur
de la falle eft grande , où les plan¬
chers ne font fïiffifamment exhauf-
fez , pour éclairer le long de la table.
Elles doiuent à cet effet eftre efloi-

* gnées du mur de refend fur lequel la
cheminée eft fituée de cinq à fept
pieds , fi le contre coeur de la che¬
minée n'a point de faillie hors ce
mur de refend : Car s'il en a, il faut
dautant augmenter la diftance de
ces croifées , comme s'il auoit faillie
d'vnpied , au lieu qu'il ne faloit que
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Françoise* 87
cinq ou fept pieds de diftance,
quand il eftoit fans faillie j il en fau¬
dra lors fix ou huit : Surquoy on fera
aduertyenpaffantj que les mefures
8c fituations de croifées pour efclai-
rer fur la table , ne fe doiuent feule¬
ment obferuer en vne falle , mais
auffi en tous lieux principaux où l'on
dreffe vne cheminée.

Les autres croifées " 8c feneftres de
la fàlle , ne fe doiuent regarder dia¬
métralement , ains auoir toufiours
la muraille de l'autre cofté en face:
Carpar ce moyen les iours nes'éua-
nouïffent au dehors : outre ce que la
fàlle en demeurera beaucoup mieux
éclairée.

La porte fera au milieu de Tvn
« le ne fçay pas comme cet Autheura pu entendre que

les feneftres des falles & des chambres., conferuant leur
fy^ïmetrie par dehors & par dedans, il y en ait toûjouii
deux diamétralement oppofées Tvne à l'autre , qui "font;
celles qui éclairent la table par les deux bamts , & que tou¬
tes les autres ne fe doiuent regarder diamétralement , ains-
auoir , comme il dit ,. toujours la.muraillc de l'autre cofté;
«v face.

F. . ..

IUJ
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Sg L'ArChitectvre
des bouts , qui eft oppofé à ce¬

luy qui reçoit la cheminée : Ou
bien fi on eft contraint ( ce qui
arriue prefque toufiours ) de la
placer à cofté , il ne fera mal-
à-propos de luy en reprefenter vne
autre en finte , qui luy réponde ,
pour ne corrompre point la fym-
metrie. Sa largeur fera depuis trois
pieds pour le moins , iufques à'

fix pour le plus , fùiuant la peti-
teffe ou grandeur de la fàlle , 8c fa

hauteur toufiours double à fà lar¬
geur;

La cheminée doit eftre pofée au
milieu de l'autre bout, large de cinq
afept pieds : Le reste de fes mesures
fera déclaré au traité feparé des che¬
minées.

Quelquefois on ne peut affeoir
la cheminée fur le bout de la fàlle,
tellement qu'on eft contraint de la
pofer fur fvne des longueurs.Quand

Sg L'ArChitectvre
des bouts , qui eft oppofé à ce¬

luy qui reçoit la cheminée : Ou
bien fi on eft contraint ( ce qui
arriue prefque toufiours ) de la
placer à cofté , il ne fera mal-
à-propos de luy en reprefenter vne
autre en finte , qui luy réponde ,
pour ne corrompre point la fym-
metrie. Sa largeur fera depuis trois
pieds pour le moins , iufques à'

fix pour le plus , fùiuant la peti-
teffe ou grandeur de la fàlle , 8c fa

hauteur toufiours double à fà lar¬
geur;

La cheminée doit eftre pofée au
milieu de l'autre bout, large de cinq
afept pieds : Le reste de fes mesures
fera déclaré au traité feparé des che¬
minées.

Quelquefois on ne peut affeoir
la cheminée fur le bout de la fàlle,
tellement qu'on eft contraint de la
pofer fur fvne des longueurs.Quand

© Bibliothèque Universitaire de Tours



François e? 89
celaarriue/ il faut qu'il y ait deux
cheminées > chacune distante de
quelques huict à neuf pieds pour le
plus de chaque bout , 8c que l'vn d'i-
ceux regarde au dehors du logis ,
afin d'y pouuoir prendre vne croU
fée , pour éclairer le long de la ta¬
ble, auec telle diftance, & propor¬
tion qu'il a efté dit cy-defliis. L'au¬
tre cheminée n'y eft neceffaire aux
places médiocres, que pour garder
la correfpondance : de forte qu'il
fuffit qu'elle foit en fintç, fans eftre
p ercée , 8cauoir vn tuyau qui monte
iufques en haut , 8c par le deilits de
la couuerture. Quand les cheminées
font fituées de cette forte , on doit,
entrer par le milieu de la longueur
de la falle, ou mettre vne autre porte

° Nous n'auons plus d'exemples dans les bâtiments mo¬
dernes de deux cheminées dans vne fale pour grande
qu'elle foit; Et celaferoit mefme à prefent vn tresmé-
çhant effet a puifque deux cheminées marqueroîent deux
appartements , dont on en auroit fait vn , en oftant le mut
qui les feparoit,'
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90 L'Architectvre
à l'autre extrémité du mur en finte
feulement , pour ne corrompre la
correfpondance.

\

Des ^Antichambres , & Anticabinets l
Chambres y Garderobes , &

jdrriere-gardérobes.

Chapitre XV.

LEs antichambres 8c anticabi¬
nets doiuent eftre auffi larges

pourlemoin%, que les chambres, 8c

cabinets :"mais de quelque peu plus
longs 5 Les cheminées doiuent eftre
pofées au milieu de l'vn des murs, 8c

les portes 8c ouuertûres en correC
V

« Si 1 on prend la largeur du bâtiment fîmple pour cel¬
le de l'antichambre j H eft vray de dire que fa largeur doit
eftre égaleàcelledelaqhambrc, puifque l'vne & l'autre
occupe toute celledu bâtiment j mais en ce cas il eft faux
«e dire que la longueur de l'antichambre doiue eftre plus
grande que celle de la chambre, parce que les anticham¬
bres feroient par ce moyen plus grandes que les chambres i
Ce qm eft contre l'vfage ; ainfi ie crois qu'il a voulu met*
tre mats de ^nel^ue pu moins longs.
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i Françoise. 9t
pondance , auffi bien par dedans
que par dehors. L*entreé doit eftre
toufiours par le bout oppofëe à la
cheminée.

Les chambres* en France fe font
pour la plulpart en forme quarrée,
8c doiuent auoir de large dix-huict
pieds pour le moins , 8c trente pour
le plus , fi ce ne font celles des Prin¬
ces qui peuuent eftre plus grandes.
Celles qui ont leur largeur depuià
dix-huict pieds iufques à vingt , doi¬
uent eftre plus longues de deux pieds
fur le cofté qui porte la cheminée,
pour la commodité de la place du
lict : Depuis vingt iufques à vingt-
quatre , elles n'auront befbîn d'a-
uoir qu'vn pied dauantage en loni

, « Il eft bon dans lés belles chambres de diftinguer là.
place du lit par vne alcoue , vne eftrade , ou au moins vn
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$ï L'ArchitectVre
gueur : Si elles furpaffent vingt-qua¬
tre pieds en grandeur, elles doiuent
eftre toutes quarrées.

La cheminée ne peut eftre com¬
modément placée comme aux fàl.
les,8c cabinets au milieu de fbn mur;
ains doit, eftre retirée du cofté du
iour de quelques deux ou trois pieds,
tant pour auoir plus grande clairté
fur la table, que pour laiffer plus de
place pour le lict. La largeur de la
cheminée entre les pieds droits , fe¬

ra fuiuant la proportion de la cham¬
bre, pour le moins de quatre pieds
& demy, & pour le plus de fix. Sa

hauteur depuis l'aire de la chambre
iufques fbus le manteau ou platte-
bande , fera depuis quatre pieds 8c

demy iufques à cinq. Le reste fera
déduit au difeours particulier des
cheminées.

Aux champs, ou en vn air décou¬
vert &ipacieux , vne feule croifée
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Françoise. '9j
peut suffire à vne chambre large de¬
puis dix-huict iufques à vingt pieds,'
finon, il fera befoin d'en auoir deux:
Si elle pafïè la largeur de vingt, iufl'
ques à vingt-deux , elle en doit auoir
deux en quelque lieu que ce fbit : de¬

puis la grandeur de vingt-deux iuf¬
ques à celle de trente, deuxpeuuent
Suffire aux lieux découuerts , mais
aux autres , il en faut trois. Celle qui
doit éclairer le long de la table doit
eftre fituée de mefme qu'il a efté dit
traittant de celle de la fàlle , finon
qu'on en peut auoir deux pour le
iour delà table, à caufe de la place
du ha '

Quand il y a trois feneftres envne
chambre , il faut faire en forte qu'il
n'y en ait iamais deux , non plus
qu'en tous autres lieux , qui fe re¬
gardent directemenr, fors celles qui
font destinées pour la clairté de la
table , pour les raifons cy-deuant
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94 L'Architectvre
déduites, fi on n'y eft extrêmement
contraint.

Quand la chambre , ou quelque
autre membre que ce foit eft fur vn v

coing, il faut toufiours que les deux
coftez qui forment ce coing fbient
percez: Car les veu es prifes de cette
façon font les plus agréables : Outre
ce queJe lieu en eft beaucoup plus
clair.

On auoit accouftumé ancienne¬
ment de tourner la teste 8c cheuet
du lict contre le mur qui porte la
cheminée , 8c encores toufiours du
cofté droit , parce qu'on iugeoit cet¬
te fituation plus fauorable à la fàn-
té : Aujourd'huy on le difpofe d'au¬
tre façon, 8c plus commodément,
en tournant le cheuet contre le mur
qui eft oppofé à la croifée qui re¬

garde le long de la table , laiiTant
yne ruelle du cofté de la cheminée
de la largeur de quatre ou de fix
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Françoise." 95

pieds : car dautant que toutes per¬
sonnes ne fe peuuent pas commo¬
dément, fituer fur le cofté droit,
mefmé ceux qui s'y pourroient fi-

1 tuer en vn temps , ne le pourroient
pas quelquefois en vn aurre > difpo-
fànt le lict de la façon que ie viens de
dire , il eft commode à telle fituatiôn
que l'on veut , pour receuoir , 8c en¬
tretenir fes amis eftant vifité dans
le lict , du cofté qu'on le pourra plus
commodément : Ioint qu'on eft plus
efloigné de la cheminée , l'air de la¬
quelle eft toufiours dangereux la
nuict. Cette place de lict , du coftc
où eft tourné le trauerfin, doit auoir
vnze pieds pour le moins en largeur,
tant pour la place de la ruelle, celle
du lict,que celle de la chaifè.

Il faut à l'autre cofté 'diagonale^
« L'on peut bien dans vne alcoue ou fur vne eftrade pla¬

cer deux petits lits l'vn prés de l'autre au lieu d'vn grand}
mais de mettre vne couchette dans vn des coins , cela net
fe pratique plus fi ce n'eft dans la chambre des malades
eu des nourrices.
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^6 L'Architectvre
ment oppofé garder vne place pour'
la couchette , s'il eft befoin d'en
auoir vne dans la chambre, & laiffer
trois pieds pour le moins pour la
largeur de fà place, & cinq & demy
au moins pour la longueur d'icelle.

if ne faut point que la porte de
l'entrée delà chambre, regarde di¬

rectement fur la longueur du lict,
ny qu'aucune feneftre en fbit beau¬

coup proche , à caufe de l'incom¬
modité des vents coulis. Cette porte
aura de large deux pieds 8c demy,
pour le moins , & trois pour le plus,
regardant , fi faire fe peut, la chemi¬
née en face : Il faut auffi fe donner
bien garde d'aflujettir tellementvne
chambre à vne autre , qu'on ne puif.
fe entrer dans l'vne fi on ne paffepar
l'autre.

La garderobe n'aura moins de
dix pieds entousfens ; & n'excéde¬
ra en capacité les trois quarts de la

chambre;
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chambre : Quand elle eft fpacieu*
fê , on y dreffe vne cheminée ; Si
elle eft eftroite en vn eftage beau¬
coup éleué , & proche vne mon*
tée , on y peut faire vne entrefble,
fi on a befoin de place j mefme fi
elle eft longue , on peut pratiquer
vne petite montée *aû dedans d'i-
celle.

L'arriere-garderobe n'eft neceC
faire que pour y retirer vne chaife
percée, de forte que fà capacité fera
affez grande quand elle ne fera que
de quatre pieds , fi ce n'eft en celle
des Princes , où il eft befoin de plus
grande place. Le reste de fes mefu^
res est de peu d'importance* .

**,
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çS L'Architectvre

Des Cabinets , 0* Arrière -cabinets.

Chapitre XVI.

IL y a deux fortes de cabinets, les

vns grands 8c amples, qui n'ap¬
partiennent qu'à vn Grand , pour y
traitter d'affaires 8c conférences
particulières ; Les autres font le plus
fouuent moindres , accompagnent
Yne chambre-, & feruent à y retirer
chofes rares & precieufes , comme
auffi d'autres commoditez. La fitua-
tion des premiers a efté cxpofée cy-
deffus. Leur grandeur fera propor¬
tionnée à celle du loçis , n'ayant be¬

foin d'autres règles, finon qu'ils doi¬
uent auoir vne cheminée , l'entrée
oppofée à la cheminée , 8c eftre fym-
metriez par le dedans , fi on le
peut.

Les arrière- cabinets doiuent eftre
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François %. <ç9

moindres que les cabinets, le reste
de leurs mesures n'eft de beaucoup
d'importance*

Les cabinets qui accommodent
vne chambre doiuent auffi eftre
plus petits que la chambre , n'ayant
point d'autres mefures preferipres:
Car on les prend ordinairement tels
que la place fe prefente»

. TPtf Galeries , Armureries ^ #r*
: Librairies.

. Chapitre XVII.

L£s mefures delà grandeur, 8c
largeurde ces membres fe tire¬

ront de celles qui ont efté déclarées
en traittant de la terrafïe: Car leurs
proportions doiuent eftre fembla*
blés : toutesfois tant plus les gak»
ries font longues,tant plus fbnr^elles
trouuées belles en France. ^

Pij
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ioo L'Architectvre
La hauteur de ces lieux dépend

ordinairement de celle de l'eftage
dans lequel ils font fituez : Toutes-
fois fi la galerie eft voûtée , 8c eft
d'vne grande largeur & longueur,
on luy doit donner la hauteur de

deux eftages , comme aux falles
Royales. Quandiln'y a point d'efta-
ge fuperieur , on donne à ces pla¬

ces le plus de hauteur que l'on peut,
les efleuant en berceau , & voûte à

plein cintre : Car ce faifant, outre ce

qu'elles en feront plus belles , elles
n'en feront fi fufceptibles des in¬
tempéries de l'air : dautant qu'eftant
baffes, & leurs couuertures échauf¬
fées ou refroidies par les neiges, on
en reffent l'incommodité plus gran¬
de : Elles auront auffi toutes leurs
ouuertures en correfpondance par
le dedans.

L'armurerie ne doit eftre ouuerte
que d'vn cofté, pour y retirer les ar-
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Françoise.. ioi
mes plus commodément. La gale¬
rie &fl librairie le peuuent eftre de
tous les deux , mais il faut , com¬
me il a efté dit cy-deffus , que
leurs iours ne fe regardent directe¬
ment.

La porte de la galerie fera au mi¬
lieu de l'vn des bouts , & vne chemi¬
née au milieu de l'autre bout. Que
fi la porte ne peut eftre logée à cet
endroit , il luy en faut feindre vne
autre qui luy réponde. La librairie >

a auffi befoin d'vne cheminée , £\r
tuée de mefme que celle de la ga¬
lerie.

Le cabinet de la galerie fera au
bout d'icelle , du cofté de la chemi¬
née fymmetrié par le dedans s'il eft
poffible.

Il eft befoin encore qu'il y ait vne
affez belle montée ioignant la ga¬
lerie, principalement furie bout , où
fay dit que la porte de l'entrée prin>
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ioz L'Architectvre
cipalc delà galerie doiteftrf fituée,
pourladefafTujettir, &n'eftf?con-
traint de paffer par d'autres lieux,
quand on y voudra aller. On la
peut orner en vne maifbn d'illuftre
8c ancienne nobleffe ,* des pareilles
pièces* que les anciens Romains
mettoientenleur Atrium.

Des Eftuues , & Bains.

Chapitre XVIIL
Es eftuues & bains ne font pas

	 inecefïàiresen France, comme
aux Prouinces où l'on y eft accou¬
tumé, ôcencore moins aujourd'huy
en quelque pays que ce foit, qu'an¬
ciennement î dautant que les cho*
fes non accouftumées doiuent tou¬
jours eftre fufpectes à noftre famé,
ôc que nous nous en pouuons plus

* C'eft â dire des tables Généalogiques t des bulles &
des portraits des Anceftres , des marques de leurs allian¬
ces , de leurs* dignité* , & de leurs belle* attiaits-.
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Françoise. ioj
commodément paffer que les an*
ciens , à caufe de l'vfage. du linge
que nous auons , qui nous fert au-
jourd'huyà tenir le corps net, plus
commodément , que ne pbuuoienc
pas faire les eftuues , 8c bains aux
anciens, qui eftoient priuez de l'v*
fàge 8c commodité du linge,. Tou*

, tesfois , fi pour quelque autre con-»

fideration vn Seigneur defîre en
auoir en fà maifbn , il les faut fituer
plûtoft en lestage inférieur , qu'au
Supérieur ; tant pour la commodité

i d'y apporter l'eau , que pour celle'
i des voûtes > car ces lieux font toû-
j jours mieux eftant couuerts d'vne
l voûte , que d'vn plancher. Dauanw

tage eftant fituez en vn' eftage bas,
ils ne font fujets à la pourriture que
la moiteur de l'èau pourroit appor¬
ter tant au plancher inférieur que
Supérieur s'ils eftoient de bois , 8c

peuuent les mursau premier eftage
G iiij
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jo4 L'Architectvre
refifter mieux aux poulfées des voû¬
tes,qu'aux fécondes &fuperieures.

Quatre pièces font neceffaires
f)ourcefiijet; dont la première fera
a chambre du fourneau dans le¬

quel on allume le feu , tant pour
chauffer le poifle que la chaudière
du hain ; Cette chambre auffi fert
tant pour y retirer le bois à chauffer
le fourneau , que pour y paffer en
portant l'eau dans la chaudière , la¬

quelle fera pofée fur l'vne des par¬
ties du fourneau , eftant fouftenuë
par de greffes barres de fer, & le
poifle en occupera l'autre: La bou¬
che du. fourneau n'aura guère plus
d'vn pied d'ouuerture , ayant au def-'
fus vne cheminée , feruant tant à re-
ceuoir , 8c porter dehors la fumée
du fourneau , que celle de l'eau de la
chaudière. Il n'importe pas beau¬
coup de quelle grandeur, ny hau¬

teur foit ceçte première chambre ,
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Françoise. 105

de forte qu'on luy pourra donner
telles mefures que la commodité du
lieu permettra.

De cette chambre on entrera .

dans celle de l'eftuue , dans laquelle
fera le poifle , 8c la chaudière recou-
uertes d'ouurages de poterie , ou au¬
tre ornement agréable , 8c fituez
deffus la voûte du fourneau. Cette
eftuue tirera fon jour de la chambre
du bain , n'eftant feparée d'icelle
chambre ou cabinet du bain, que
par vne cloifon dans laquelle ort'
fera desfeneftres de verre , qui rece-
uront leur lumière de celle de la
chambre ou cabinet du bain feule¬
ment: au milieu de cette cloifon fe¬

ra la porte par laquelle on entrera
de l'eftuue dans le cabinet du bain,s
icelle porte ayant auffi vne feneftre %

de verre.
L'efpace de l'eftuue fera petit, 8c

fà voûte fituée fort bas , à la hau-
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io6 L'Architectvre
teur de huit ou neuf pieds pour le
plus , afin de l'échauffer plus com¬
modément. Le cabinet du bain ne
fera auffi beaucoup fpacieux , pour
la mefme raifbn : On pofera dans
iceluy vne ou deux baignoires de
figure oblongue , dans lefquellcs
baignoires l'eau tant chaude que
froide,fera conduite par des tuyeaux
de plomb , fermez par de bons ro-

' binets ,pour y mettre tant 8c fi peu
d'eau , 8c Tarrefter quand on vou¬
dra : L'eau des baignoires fe vuide-
ra par des tuyaux de plomb , en
lieu commode , en ouurant à cette
fin leurs robinets , quand il en fera
befoin. Le cabinet doit auffi eftre
voûté , non pas du tout fi bas que
celuy de l'eftuue , mais beaucoup
plus orné & enrichy d'embelliiTe-
ment que l'eftuue. Au commence¬
ment de l'arrachement de la voûte
on pourra faire régner vne cornu
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Françoise. 107
che , laquelle feruira pour pofcr def-
fus des boetes 8c vales rempfics de
poudres , liqueurs , 8c compofitions
de fenteurs. Il faut que danslemef-.
me cabinet il y ait vne forme de ba-
hu de cuiure, ou d'argent, dans le¬
quel on met vn recnaut de feu,
pour défeicher , 8c échauffer les
linges. Les voûtes tant de l'eftuue,
que du cabinet du bain ne doiuent
eftre à areftes, parce que cette for¬
me eft incommode à eftre peinte.

Il eft neceffaire encore de fçauoir
que ce cabinet ne doit auoir iour
que du cofté qui eft oppofé à la
cloifon qui le fepared'auec l'eftuue.
Ce iour fera fermé d'vn chaffis de
verre , dans lequel y aura vne cou-
liffe qui fe hauffera 8c baiffera
quand on voudra , pour prendre
l'air fraiz de«dehors , s'il en eftoit
befoin , & donner auffi de l'air à

ces deux chambres , fi Ton veut ,
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Jb8 L'Architectvre
a^res qu'on en eft forty. De ce ca¬

binet on doit entrer dans vne cham¬
bre plus grande, laquelle fera clai¬
re , gaye , la plus ornée que l'on
pourra , parée de riches tapifferies,
garnie de beaux licts fuiuant la di-
uerfité des faifons , pour s'y refraî¬
chir , 8c repofer au fortir du bain.
Cette chambre doit eftre accom¬
pagnée d'vne belle cheminée , 8c

auoir fon entrée par vn pafïàge li¬
bre fans eftre fujette à celuy d'vne
autre chambre. Ce pafïàge doit
eftre auffi defàlTujetty par vne mon¬
tée commune, tantà l'entrée de cet¬
te chambre qu'à celle de la cham¬
bre du fourneau.
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Françoise. 109

Des Efeuyeries.

Chapitre XIX.

CE qui reste des autres mem¬
bres 8c pièces du baftiment,ou

eft de peu de confequence n'en
méritant vn traitté particulier , ou
bien il a défia efté dit fùffifàmment
par les autheurs de la maifon rusti¬
que , aufquels ceux qui defireront
en auoir connoiffance pourront
auoir recours j ou il dépend plus de
la variété de l'inuention de l'Archi-
tecte , que de certaines règles' ar-"

reftées 8c immuables. le vous aduer-
tiray feulement en ce qui regarde
les efeuyeries , que pour eftre bel¬
les & nobles , elles ne doiuent eftre
à doubles rangs , ains à vn feul y qu'à
cette fin elles doiuent auoir vingt-
quatre pieds de largeur, trois toifès
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tio L'Arc hitectvre
de hauteur , eftre percées , 8c pren¬
dre iour de part & d'autre , afin de
leur pouuoir donner de lafraifeheur
pendant le temps des chaleurs , en
ouurant les feneftres dont il vien¬
dra de la fraifeheur , & fermant les

autres , qui feront fituées à vn af-
pect contraire. Elles feront efleuées
par deffus le raiz de chauffée le plus
haut qu'on pourra, iufques à quatre
pieds ou enuiron pardclTus la hau¬
teur de la tefte du cheuaL

Le râtelier fera large de quelques
quinze pouces, &cfleué droit, & à

plomb , 8c non pas en pendant : Le
deflbus d'iceluy fera tout troué, 8c

percé par petits quarrez ,afin que la
pouffieré qui eft toufiours méfiée
parmy le foin tombe par ces trous
a bas 7 La mangeoire aura mefme
largeur que le râtelier, fçauoir -quel-
crues quinze pouces , & fera auffi
longue que la place du cheual eft
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Françoise. m
large , laquelle doit auoir pour le
moins quatre pieds en ce fens , 8c

8c huict en longueur pour chaque
cheual : L'aire de la place des che-
uaux doit eftre efleuée de quelques
deux pouces par deffus le refte de
l'efeuyerie , 8c defcendrc en pente
dans vne goutiere , ou rigolle de
pierre fituée au bout de la longueur
de cette place, afin que l'vrine des
cheuaux fe puiffe mieux écouler
par ce moyen. Le refte de l'aire de
l'efeuyerie , qui demeurera de la
largeur de quelques treize pieds 8c

demy , feruira à fe pourmenèr par
derrière les cheuaux fans crainte
d'eftre offencé. La porte doit auoir
quelques cinq pieds de large, & de
haut deux fois autant.

lleftmal-aifede voûter refeuye-
rie auec vne fi grande largeur , dau-
tant qu'il faut que la voûte fbit en"
berceau, laquelle en cette forme, 8c
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hz, L'Architectvre
à vne hauteur de trois toifes , re¬

quiert des murs pour la fupporter
feurement , de fort grande épaiffeur.
Neantmoins fi on en veut faire la
dépence, * l'efeuyerie en eft beau¬

coup plus belle ,.& plus affeurée
contre les accidens du feu»

La voûtant çn cette forte, il faut
faire d'autres voûtes à lunettes à
l'endroit des feneftres-pour l'entrée
du iour.

'Des parties dont font compofè^ les mem¬

bres du baftiment , & premièrement

des murailles & parois*

O
Chapitre XX.

N doiteftre foigneux de trois
chofes par deffus toutes en vn

« Nous en auons vn bel exemple au palais Maiarin à
Paris, où les Efcuries font voûtées à arc furbaiiTé .qui
n'empefche pas qu'il n'y ait audcflus vne txes-belle Gale¬
rie poux la pibliotcquc.
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Françoise.1 ïi$
baftiment pour fa feureté , 8c Con*
feruation , fçauoir des fondations y

des muraille^ , 8c des couuertures. Il
importe fort de rencontrer vn ter¬
roir ferme 8c fblide pour y baftir
commodément ; autrement , outre
ce que la dépence y eft fort grande"
fànsparoiftre , on n'y peut demeu*
rerenaffeurance.

S'il faut creufèr trop profond
pourtrouuer vn fond vif, folide, 8C

ferme i Philibert de Lorme 8c Sca*
mozzi fe contentent de fonder feu*
lementàvif fond despilaftres, éloi¬
gnez l'vn de l'autre quelquefois iuf¬
ques à huit toifes, en faifant des ar*
cades d'vn pilastre à vn autre , ayant
cette longueur huit toifes en diamè¬
tre , fur lefquelles arcades on peut
faire porter & afïeoirfèurementleç
murailles d'enhaut. La hauteur de
ces arcades ne doit furpaffer la ligne
de terre, ains plûtoft eftre d'enuiron

H
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U4 L'Architectvre
vn pied au deflbus , 8c n'eft befoin
de les cintrer de charpenterie,la ter,
re eftant fufEfanteàles foutenir.

Si on n'eft contraint de bâtir par
arcades , il faut que le mur des fon,
démens monte en taludou foitéle,
ué par recoupemens , 8c retraites en

forme de degrez,* iufques au haut de

la terre tant du cofté de dehors que

de celuy de dedans du logis. Si onne
Téleue en talud, ny par retraittes ,
ains perpendiculairement , & à

plomb, il luy faut donner en épait
feur toute la largeur de la fondation,
car par ce moyen, n'eftant point re-
couuert ny reueftu d'vne part ny
d'autre de terreremuée, * le terrain

« Il ne faut jamais ouelejs retraites foient plus grandes
de cinq à fîx pouces, u le mur eft de groslibagcs , nyde
trois à quatre ponces, s'il n'eft que de moilon \ autrement
les pierres de dehors n'ayant pas allez de queue fous le

tour de deflus , font fujettes à faire baculc.

h II ne faut pas s'attendre que le terrain, quelque folidfi
qu'il puifle eftre , foûtienne aucunement le mur par les

coftez i eftant impoflîble de le conduire de telle forte dam
les rigoles des fondations, qu'il n'y ait toujours quelque
joui entre la teire & le mur i outre que pour peu que le
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' Françoise. hj
fblidele foûtiendra plus fermement.

Les murailles dans les fondation*
doiuent eftre construites de pierres
de libage , principalement aux pre¬
mières affifes , les plus grandes , les
plus fblides,& le plus foigneufement
mafîbnnées , & arrangées que faire
fe pourra : fans s'arrefter à l'opinion
de ceux qui n'y mettent que les
mauuaifès pierres,* 8c les y jettent en
confufîon 8c fans ordre,parce qu'el¬
les ne font pas en veue ny expofees
aux injures du dehors : Car elles ne
fçauroient eftre trop fondement
étoffées, 8c bâties, puifque de leur
fblidité dépend toute celle du refte
du logis.
terrain felafche, il fera plus de place qu'il ne faut du mur
pour s'entr'ouurir. Ilfaut donc que le mur prenne toute fi
force 8c fa folidité de foy- mefme &de fa propre épaiffeur>

a Cela fe pratique à Home & autour de Naples « ou ils
ont de la pozzolane, qu'ils jettent en confufîori dans les
fondations auec des moiflons &des cailloux fans ordre,
en les recùuurant d'eâu par-deflus > parce que cette poudré
à la propriété de s'endurcira l'eau &de faire vne maffd
folide auec tout ce qui eft méfié auec elle. Mais tbrnrilc'
nés matériaux ne font pas de cette nature , je eroy que 1«$

Hij
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ii6 L'Arc hitectvre
Les pierres trop dures ne font

propres à bien prendre, &afpirerle
mortier, laplusmauuaifede toutes
pour ce fujet eft celle de grais, & y
a défences particulières aux Maf-
fons, de s'en feruirenmafTonnerie:
Le bon moiflon doit eftre ferme,
afpre , plat 8c de bonne affiette. Le
caillou rond ne vaut rien , tant à

câufe de fa trop grande dureté, que

parce qu'il n'a point d'affiette. La
meilleure chaux fe fait de la pierre la

plus dure,& doit eftre détrempée au

fortir du fourneau s'il eft poffible,
au moins auparauant qu'elle vienne
à fe feparer , autrement elle perd

beaucoup de fà force, & de fa graif-
fe : Voyez la façon comme il la faut

éteindre dans Philibert de Lorme.
Tant plus le mur à chaux & fable

a d'épaiffeur , tant plus le mortier
Ouuriersfont puniflables qui en vfent ainfi que dit cet

Auteur , puifqu'il eft impo/ïible qu'yn bâtiment fubfiftc
dont les tondemens font ii mauuais.
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/ Françoise.* 117

en deuient dur , 8c de telle forte, que
plus il vieillit , plus il acquiert de
duretéjufquesà en auoir vne pareil¬
le à celle de la pierre mefme , n'y
ayant rien qui rende le mortier
moins durable, que quand il fe £ei-
che trop toft : C'eft pourquoy les
murailles à chaux 8c fable , ne doi¬
uent auoir en épaiffeur moins de
deux pieds , fe portant mieux dans
les eaux, dans les fondations, 8c pro¬
che de terre , qu'en vn endroit plus
haut : Ce qui est contraire aux murs
de plaftre,car ils fe portent mieux en
moindre épaiffeur, 8c aux derniers
étages, qu'en ceux d'embas: Ils font
auffi en beaucoup moins de temps
plutoftfecs 8c plutoft fermes, mais
ils font de peu de durée, à l'égard
de ceux qui font à chaux 8c fable.
Nous ne voyons point pour cette
raifbn aucuns murs de piastre refter
de l'antiquité , ains ceux feulement
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n8 L'Architectvre
qui ont efté faits à chaux 8c fable,
auec vne grande épaiffeur.
- Il faut toufiours donner à tous
murs, fpecialement à ceux qui font
maffonnez à chaux 8c fable au raiz
de chauffée de terre , vne retraite
d'enuiron vn demy-pied /ou qu'ils
foient éleuez depuis le fond en ta¬

lus , par degrez,ou à plomb. Leuret
paiffeur dépend delà place, en la¬

quelle ils font fituez , de leur hau¬
teur, 8c de la qualité des pierres : car
les murailles du dehors , 8c de faça¬

des font ordinairement deux fois
plus épaiffes , que celles de refend.
Elles doiuent auffi auoir plus d*é-

paiffeur, felon qu'elles ont plus de

hauteur. Dauantage fi elles font
bâties de menu 8c rond moilon , ou

blocage,elles doiuentauoirplusde-

, « Si le mur des fondations eft de gros libages, qui ayent
leur queue fort longue en dedans, autrement il no faut

-jamais faire de retraite de plus de trois ou quatre pouces
pour les raifoos <juc nous auons dites cy-deuant.
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Françoise. ii?
paiffeur que fi elles font construi¬
tes d'vn qui fbit grand & large, ou
de pierres de taille, pour lefquelles
il faut moins d'épaiffeur que pour
les autres , principalement celles
qui font de cailloux ronds," lefquek
àcaufede leur forme ronde requie-
rent vne plus grande épaiffeur de
mur,qu'aucune autre forte de pierre.

Chaque étage doit eftre auffi re-»

coupé, tant par dedans que par le
dehors, de quelque demy piedj fça*
uoir trois pouces d'vn cofté 8c trois
de i'autre,afîn que la charge du mur
fbit portée à. plomb fans incliner
plus d'vne part que d'autre. Quel¬
ques maiftres ne trouuent pas bon
d'éieuerles murs justement à plomb,
leur donnant vn pouce 8c demy de
fruit fur la hauteur de douze pieds.*

« Il a rebutté cy-dcflusauec raifon les cailloux ronds
comme inutiles à la conftruction des murs, à caufede
leur dureté 8c de leut figure > ainfi je m'étohnfc qu'il les y
admette icy,
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Uq L'Architectvre
Les encognures doiuent eftre de

pierres de taille , les plus grandes '

qu'onpourra,oude briques en façon
de'pierre de taille , 8c faut prendre
garde à éloigner le plus qu'il fera
poffible les portes,feneftrages & au¬

tres ouuertures, defdites encogneu-*
res , de peur de les trop affaiblir.

Si on bâtit contre vne pente de
montagne, il faut faire des contre¬
forts , 8c efperons bien enliez auec
les murs qui fîipportent le terrain
diftans les vns des autres de quel-r
ques deux toifes , 8c auffi longs , que
les murs qui retiennent les terres fe¬

ront hauts ; Par ce moyen on diuife
& rompt la force de la poufTée des
terres j 8c les murs aufquels les con¬
tre-forts font attachez , auront prefi
que pareille force à refifter ,* qu'ils

« Et principalement fi fuiuant le conicil de Virruuc»
fon fait des murs au dedans des contreforts du cofté des
terres en forme de peignes & de feies , comme il dit ,
pour feparer les terres comme par de petites chambres,
^ui interrompent le grand effort de leur poufléc.
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Françoise. 211

auroient, s'ils eftoient prefque d'et
paiffeur pareille à celle de la lon¬
gueur des contre-forts.

Pour bien enlier les pierres de
taille & les briques , * on en affiet
l'vne fur fà longueur , 8c la pro¬
chaine fuiuante fur fa largeur, puis
la troifiéme fur fa longueur , en
continuant toufiours de mefme.

Au fécond rang, il faut pofer fur
celle du deffous qui a efté fîtuéefur
fà longueur , vne qui fbit fur icelle
fur fà largeur , 8c fur celle qui eft fur
fà largeur, vne qui fbit au deffus fur
fà longueur.

Quoy faifànt,le mur en fera beau¬
coup mieux enlié par le dedans j 8c

* Cette pratique.eft très-bonne , & ie ne fçaurois ap-
prouuer ce que font ordinairement lcsOuuriers dans les
ouurages publics , ou de trois pierres dVnc a/fifc ils en
mettent deux defuitte en leur longueur « &vnecnbou-
tiffe.
^ Pratique oidinaire,mais vicieufe; Pratique louée par l'Auteur.

Françoise. 211

auroient, s'ils eftoient prefque d'et
paiffeur pareille à celle de la lon¬
gueur des contre-forts.

Pour bien enlier les pierres de
taille & les briques , * on en affiet
l'vne fur fà longueur , 8c la pro¬
chaine fuiuante fur fa largeur, puis
la troifiéme fur fa longueur , en
continuant toufiours de mefme.

Au fécond rang, il faut pofer fur
celle du deffous qui a efté fîtuéefur
fà longueur , vne qui fbit fur icelle
fur fà largeur , 8c fur celle qui eft fur
fà largeur, vne qui fbit au deffus fur
fà longueur.

Quoy faifànt,le mur en fera beau¬
coup mieux enlié par le dedans j 8c

* Cette pratique.eft très-bonne , & ie ne fçaurois ap-
prouuer ce que font ordinairement lcsOuuriers dans les
ouurages publics , ou de trois pierres dVnc a/fifc ils en
mettent deux defuitte en leur longueur « &vnecnbou-
tiffe.
^ Pratique oidinaire,mais vicieufe; Pratique louée par l'Auteur.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



ui L'Architectvre
l'aipect de cette liaifon , de bonne
grâce par dehors.

Faut encore obferuer en ce qui
regarde la pierre de taille, de la tail¬
ler, layer, 8c trauerfer à plus petits
joints qu'on pourra : Pour cet effet
les faut efquarrir fort iuftement , te¬

nant leurs arreftes fort viues,& pour
empefcher qu'elles ne s'efcornenr,
les faut tailler fur des torchons de
paille , pour les porter en befongne,
les mettre fur vn bar armé de fes

torchons, &les louuer, afin de les
pofer fur le lict auec l'engin. Palla*
dio a remarqué que les anciens,pour
empefcher que le parement ne s'ef.
cornaft , le tailloient premièrement
groffierement en ronde boffe , la¬

quelle par après ils raualloient , 8c

aobatoient fur le tas.
Il faut auffi que les pierres par-

paignes foîent toutes a joints en¬

tièrement carrez, 8c que les harpes,
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Françoise. iij

queues , 8c bouts des chaînes , iam-
bes,boutiffes,eftrayeres,& autres .

fortes d'afficttes de pierres dé taille,
foient bien efearries -, autrement fi
orin'y obferue toutes ces chofes, la
masTonnerie n'en eft iamais bonne,
& encore moins belle.

Si on mafïbnne auec du piastre,
les murs pourront eftre efleuez fans
aucune difeontinuation , dautant
que le piastre fèdeffeiche auffi- toit
qu'il eft appliqué : mais fi c'est auec
mortier à chaux & fable , il faut dif-
continuer le trauail, plus ou moins
de temps, fùiuant que le mortiereft
plus long à fe fècner en vn pay$
qu'en vn autre : Autrement fi on
trauaille à maffonner fans difeonti-
nuer , la maffonnerie n'en eft iamais
fi bonne, au moins il ne faut point
pofer les poutres que la maffonne¬
rie ne foit bien feiche quand les
murs font de moilon ou blocage. "
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ii"4 L'Architectvre
Mais de quelque façon qu'on

maffonne, foit auec piastre , ou auec
chaux *, il faut toufiours conduire la
befongne à niueau , 8c non iamais
par efpauletéeSjfi on defire faire vne
liaifon , qui ne fe fende , ny entr'ou-
ure point > ce qui arriueroit autre¬
ment , à caufe que la maiTonnerie
défia feiche , fe fepare aifément de
celle qui eft nouuellement 8c fraifl
chement faite, quand elle vient à fe
deflèicher.

Les murs de feparation , ou re¬
fend ne font neceffaires qu'aux en¬
droits où Ton veut appliquer 8c éri¬
ger des cheminées , ou faire porter
des poutres > Aux autres lieux où
l'on ne veut aiTeoir ny cheminées
riy poutres , il n'eft befoin que d'vne
cloifon de l'efpaiffeur de quelque
demy pied au plus , quand on veut
ménager de la place j autrement, le
mur de maffonnerie vaut toufiours
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Françoise.1 iir
mieux que celuy de cloifon , dau-
tant qu'il enlie mieux les murs des
façades,leur feruant comme de con¬
tre-fort j ce que ne peut faire le mur
de cloifon, lequel outre ce défaut,
eft fùjet à porter des vents coulis
dans les chambres, s'il n'eft contre-
lattç , 8c reueftu d'enduit, dautant
qu'il y a toufiours despetites fentes
8c feparations entre le bois 8c la
maffonnerie : Or quand il faut re-
couurir 8c enduire vn mur de cloi¬
fon, il va pour mur de maffonnerie
à Paris , c'est pourquoy on ne doit
iamais fe feruir de murs de cloifon
aux lieux où ils font auffi chers que
ceux de maffonnerie , fi ce n'eft,
comme il a efté dit, pour ménager
de la place,mais cette confideration
eft de peu de confequence, à l'égal
de fes autres incommoditez.
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n6 L'Architectvr.e

Des Portes.

CHAPITRE XXL

LEs portes font de deux fortes ,
rondes ou quatrées , 8t cha¬

cune d'icelles grande, moyenne, oii
petite. Les Anciens n'ont iamais
donné la forme rondequ'aux gran¬
des, ny iamais aux grandes qu'à
celle des arcs triomphaux,& autres
grands paflàges publics , ne s'en
eftant iamais feruy aux bâtimens
particuliers , ny melmes aux tern-*
pies, à ce que remarque Scamozzi.

Cellespar lefquelles pafferontles
carroffes, auront pour le moins fix
pieds de large, auquel cas elles fe*
ront rondes 8c cintrées.

Les autres grandes, qui ne feruent
d'entrée à vne court, ains feulement
au corps de logis , 8c par lefquelles
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au corps de logis , 8c par lefquelles
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Françoise» tiy
les carroffes ne doiuentpaffer , n'ex*
céderont la fiifdite largeur de £x
pieds , & feront plus belles quar-
rées , que rondes. Les plus petites
n'auront moins, de deux pieds 8z

demy , les autres diminueront en
largeur depuis, fix pieds iufques à
deux & demy , fuiuant la grandeur
ou petiteffe des lieux dans lefquels
elles nous donnent, entrée. Leur
hauteur fera toufiours pour le
moins double à leur largeur. Les
plus petites ayant pour le moins fix
pieds 8c demy de haut : Car il faut
toufiours , pour le moins, laiftèrau¬
tant devuide par deffus le haut delà
teste en paffant , que les efoaules
ont de largeur au deçà 8c delà d'i*-
celle.

Quand elles: pafferonr trois pieds
en largeur , elles auront leurs ou-
uertures fermées par deux huiflè-
ries , fe soignant au milieu v Leurs
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ii8 L'Architectvre
fueillures feront faites en forte , &
de telle largeur , que l'huifferie
eftant ouuerte , le bois qui bat con¬
tre la feuillure ne s'auance point au
dedans outre le jambage»

On les biaife quelquefois pour
gagner dauantage de place en quel¬

que lieu, ou obtenir quelque fym^
metrie , qu'on ne pourroit auoir
autrement : Mais cela ne fe doit ia¬

mais pratiquer aux*principales en¬

trées , ains en celles-là feulement
qui ne font beaucoup fréquen¬
tées.

Elles ne doiuent iamais , non plus
que les feneftrages , fe rencontrer
au deffous d'vne poutre , autrement
on la feroit porter à faux.

Si on les peut tellement fituer,
qu'elles fe regardent toutes directe¬
ment , en forte qu'on puiffe à tra-
uersicelles voir de l'vn des bouts du
Jogis à l'autre , 8c qu'à chacun dç ces

*deux
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Françoise. 129

deux bouts y ait deux feneftres , 8c

ouuertures diamétralement oppo-
fées , cette difpofition apportera
non feulement de la beauté , mais
auffi de la commodité au logis :

Car par ce moyen il paroiftra auoir
plus de grandeur , 8c les deux fe¬
neftres eftant ouuertes l'Efté , on
fentira toufiours vn rafraîchifïè-
ment de vent fort agréable à l'en¬
droit de ces portes , quelque cha¬
leur qu'il faffe. Les Italiens prati¬
quent cette difpofition affez foi.
gneufement.

Il ne faut pas s'oublier encor de
leur donner par deffus vne déchar¬
ge , 8c arc de maffonnerie, afin que
le mur portant fer leur couuerture,'
ne la caffe en s'affaiffant. A quoy il
faut prendre garde auffi, enbaftif
fànt les feneftres , 8c toutes autres
fortes d'ouuertures, 8c de ne les ap¬

procher trop prés des encognures

1
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IJO L'A RCHJTECTVRE
du bâtiment , de peur de les rendre
trop foibles, comme il a cité dit cy^
deuant.

"Des Feneftxages , #* l*urs.

Chapitre XXH.

IL y a trois principales fortes
d'ouuertures pour receuoir du

iour , fçauoir , fbûpiraux , croifées,
8c lucarnes j l'ay traitté fuffifàm-
ment des foûpiraux, en rapportant
les mefures 8c proportions des par¬
ties de la caue.

Toutes ouuertures ont ce pré¬
cepte gênerai 8c commun , que
celles qui font en vn mefme efta¬
ge , doiuent eftre de mefme ni*
ueau , quand on peut , tant pour
l'afliette de leur appuy , que pour
celle dç leurs tableaux 8c couuer¬
tures : Que s'il y en doit auoir
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Françoise. .131

quelqu'vne * plus haute , ou plus
baffe, ou plus grande, ou plus pe¬
tite que les autres j ou elle doit eftre
ficuée au milieu , ou fi elle fe trou-
ue à cofté , il y en doit auoir vne
toute pareille de l'autre , qui foie
également distante du milieu î Ccn
te mefme règle conuient auffi aux
portesj& à toutes autres fortes d'ou-
uertttres 5 niches, & figures fituées
au dehors t II faut auffi qu'elles
foient pofées à plomb les vnes fer
les autres.

Quand on ne peut rencontrer la
fymmetrie comme on defîreroit,il
eft permis d'en reprefenter quel-

a L'on peut bien voir quelques portes & feneftres dans
vnefaçadede bâtiment , qui ne font pàsfi larges que les
autres, & l'on les yfduftre, s'il y en a de l'àurté- cdfté
dans la mefme face d'autres qui leur foient égalés, & qui
leur répondent en fymetrie j Mais il ne s'éti Voit pas qui
ayertt vne inégale hauteur $ E* ie riens pour réglé indif*
penfable dans l'Architecture, que les appuis & les lin¬
teau* de feneftres d'vrî mefméeftagffâcdarïs vne mefme'
face , foient tous dans vn mefme niucau ; Et l'exemple des
feneftresqui font à cofté db gros pauillori du-Louutèylans
la façade qui regarde la cour des Cuifînes , n'eft point
à imiter.
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131 L'Architectvre
qu'vne enfinte,oula rendre biaife
par le dedans , en quelque lieu qui
ne foit pas beaucoup en veue, mais
il ne faut pas auoir recours à cette
pratique, qu'à toute contrainte.

Quand quelque efcalier , ou vis,
qui n'a pas befoin du iour d'vne
croifée entière , contraint d'affeoir
à. cofté vne feneftre en plus haute,
ou plus baffe affiette que les autres,
8c qu'on n'en peut fituer vne autre
de l'autre-part en mefme affiette, 8c

correfpondance ; il faut 'pofèr la
croifëe de cet efcalier au mefme ni-
ueau 8c allignement des autres, en
mettant en fînte les parties d'icelle
qui requièrent eftre murées par le
dedans,& tenant les autres ouuertes.

Elles font plus agréables, comme
auffi toutes autres fortes d'ouuertu-
res , quand elles font plûtoft en

nombre impair , qu'en celuy qui eft
pair.
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-Françoise. 133

Le lieu qui n'aura que dix-huict
ou vingt * pieds de large , ne doit
auoir Ces feneftres, fi on le peut , que
de quelques quatre pieds de large,
entre-joiiées des pieds droits.

Celuy de vingt iufques à vingt-
deux, les aura dequatre pieds 8c de¬
my, celuy de vingt- deux iufques à

vingt-quatre, d'enuiron cinq piedsj
fi elles fùrpaffent vingt- quatre iuf-
ques à vingt-fept , elles feront de
cinq pieds 8c demy, pour vingt-fept
iufques à trente, elles peuuent eftre
commodément de fix pieds, Quoy
que ces mesures foient bien propor¬
tionnées à la grandeur de leurs pla¬
ces, elles font neantmoins rarement
gardées : Surquoy il eft bon de fça-
uoif , que la multitude des iours fe
donne à proportion de la longueur

a Cette largeur ne fe prend pas icy pour l'eftenduë de
la face du bâtiment ,mais pour fa profondeur, c'eftàdire
pour l'efpace compris entre les principaux murs, quelque
longueur qu'ils puiflept auoir.
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%\4 L'Architectvre
des places: Car plus Yn logement eft
long , plus il doit auoir de jours:
mais cela doit eftre tellement pro¬
portionné, qu'il n'y en ait ny trop
ny moins : dautant que le trop le
rend froid l'Hyuer 8c chaud l'Efté,
èc le moins le rend raélancholiquc
& obfcur.

Quoy que ce foit, c'eft chofe af-
feurée , que les chambres qui font
tournées au midy, n'ont befoin de
tant d'ouuertures , que celles qui re¬

gardent le Septentrion: àcaufe que
la partie du Ciel,qui eft du cofté du
midy , eft toufiours beaucoup plus
lumineufe , que celle qui eft au

Septentrion. C'eft choie certaine
auffi, que plus le iour vient de haut,
plus il eft clair 8c vif : tellement
que pour cette raifon les eftages
beaucoup exhauffez n'ont befoin
de tant d'ouuerture , que ceux qui
fontplus bas ; Car il n'y a, quek ioux
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FRANÇ'OfSk. Xtf
qui vient directement & immedia*
tement du Ciel,qui donne vne bon*
ne clairté , la reflexion n'en don-,
nànt qu'vne bien foible , 8c tous*
jours obfcure , à l'égard de l'autre^
mefme la partie duCiel la plus elle-»

uée fur l'horizon, donne plus de lu-»

miere que celle qui l'eft moins, fi ce
n'eft lors que le Soleil eft en la par*
tie inférieure du Ciel. .

La hauteur des croifées fera bien
proportionnée, quand elle contiens-
dra deux fois leur largeur , 8c outre
ce vne fixiéme partie de ladite lar*
geur. Philibert de Lorme veut que
cette hauteur fînifïè en arrière vouk
fîire le plus prés des foliues qu'ori
pourra , comme d'vn demy pied ou
enuiron , 8c foit du moins toufiours
plus eflcuéeque l'arrachement, ou
commencement des poutres j Ce
précepte toutesfois n'eft bon à gar-
der qu'aux logis mediocres,dont les

I un
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t$é L'Architecture
planchers ne font gueres exhauffe£
afin de donner plus de clairté. Car*

aux bâtimens nobles & grands, auf.
quels les eftages ont vne grande
hauteur , le deffus des feneftres ne
doit approcher de fi prés lesfbliuesj
ains doit eftre plûtoft abaiffé au
deflbus des poutres , tant afin de fai¬
re régner vn architraue au deffous
d'icelles,que pour ne gafter la beau¬
té, 8c le iour des peintures qui pour¬
roient eftre dans lesplas fonds ; auf.
quelles le trop grand iour nuit tous-
jours.

L'appuy des feneftrages ne doit
auoir que trois pieds de haut,& de
large quelques dix pouces, afin de

pouuoir voir plus commodément
iufques au pied du mur : joint que
s'il eftoit plus large , la pluye tom¬
bant fur iceluy , rejalliroit le long
des feneftres dans les chambres:
c'eft pourquoy pour rompre 8c rer
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: F R A N ç 0 I S É. T ftf
jetter au dehors ce rejalliffement^
il eft bon que le deffus duditappuy*
ne fbit point à niueau , ains: qu'il
defeende vn peu en pente du'cofté
de dehors; ' . *" <- <"--!

' Il faut tenir leurs meneaux , 8d

croifillons * déliez & minces^,' àfiri
d'auoir plus de iour , comme de-

quatre a cinq pouces en largeur,,* &?

de neufou dix en efpaiffeur , fùiuant-
celle de l'appuy :" Toutesfois fi les^

croifées n'excèdent point-^quatre-
pieds en largeur j il n'eft befoin que'
leurs meneaux 8c croifillons foient
de pierre, ains de bois,de l'eipaiffeur
de deux ou trois pouces feulement.5
Surquoy il faut prendre garde d'af-
feoir tellement les croifillons , fbit

a Ufembleque cet Auteur entende que l'onfafle en¬
core des, meneaux & des croifillons de pierre aux fe¬
neftres qui ont plus de quatre pieds de large ; Ce qui n'eft
pourtant plus en vfage , non pas mefme aux feneftres
d'Eglife , a caufe de leur peu de folidité , de leur charge,
& de l'efpace qu'ils occupoient dans les ouuerturcs des
bâtimens.
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138 L'Architectvre
de bois ou de pierre , qu'ils foient
toufiours fituez au deffus de l'uil,
autrement ils empefchent beau¬
coup la veuë de dehors.

Les fueilleures n'auront au plus
que trois pouces de largeur , fuiuant
la grandeur des feneftres , afin que
les chaffis des verrières ne puiffent
empefcher, 8c retraiffir le iour , en
s'auançant en dedans l'ouuerture
des feneftrages.. Leurs efeoinfons
feront fuffifàmment embrafez , tant
pour efpandre dauantage le iour
dans les chambres,que pour empefc
cher que les volets s'auancent hors
du mur à cofté d'iceux : Que fi lef-
dits volets furpaffent eftant ouuerts
l'efpaiffeur du mur,illes faudra faire
brifez à l'endroit ou l'efpaiffeur du
mur finira.

On auance en quelques * endroits
« Il ne parle point en ce Chapitre des Balcons, donc

l'vfage eft très-commun en Efpagne & en Italie , & qui
rémfiflcmfort bien en France , où les baluftrei fe font
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Françoise. .119

principalement en Allemagne , le
chaffis de verre des feneftrages fur
le dehors de neufou dix pouces , ce
qui apporte beaucoup de commoi
ditez: Car par ce moyen , outre ce
Sue l'appuy éftànt enfermé au de-

ans de la chambre, ne peut moùilV
lèr la chambre parle rejailifïèment
de la pluye le long du verre, il fert
comme de petite table au dedans
de ladite chambre, Dauantage, on,
peut fans eftre veu, ny ouurir la fe-
neftre , voir au dehors non feule*
ment par le deuant , mais auffi par
les coftez &par bas,

de fer-, qui ne ehargequafî point >"& ne tient point de
place i L'on en met-mefmefur les corniches dn premier
eftage qui tournent tour à l'entour du bârimcttt , es quci-
ques-voes des Maifejns Royales.
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Ï40 L*Archite'ctvre
; ..

T t 't

Des Cheminées , £7* des moyens de lei
empefcher de fumer. * .>

' , CHAPITRE; XXIII. i,

LA" "grandeur des * cheminées
doit eftre proportionnée àcel-i

le de laplace où elles feront fituées,
-<" Quoy-4ue4rÀntheur rapporte-plufieufi chofcs tris*
eonuoerables en ce Chapitre. > il y. a. pourtant quelques
vfages qui fe font introduits depuis lèifértips qu'il ï ècf it^

" 	 "" dont il eft bon de parler.' La pratique
ordinaire de fon temps eftoit dTadof-

.fer les tuyaux des Cheminées, desdi-
uers eftages l'vn deuant l'autre -, Ce
'qui faifoit auancer les jambages &
les manteaux ftaqant dans les cham*

_bres des eftages fuperieurs , qu'ils en
:occupoient la plus grande partie-,
Mais l'on a maintenant -trouué l*in-

.uention de les faire paflcrà cofté l'vn
de l'autre ; & le biais que l'on leur
donne dans la hotte les fait rejoindre
&s'acofterpourfortir enfemble hors
du toit dans vn mefme tuyau qui les
contient tous , feparez neantmoins
par des languettes , dans fa longueur,,

au lieu que cy-deuant il les enfermoit dans fa profondeur.
L'on craignoit au commencement que ce biais ne fut fu«
jet à la fumée & au feu -, Mais l'expérience a fait con-
noiftre qu'il n'apportoit aucune de ces incommodité! de
loy-mefmc,pourueuquele tuyau n'ait rien quil'arrcftc
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Françoise.' J41

ayant en largeur pour le moins qua¬
tre pieds, & pour le plus fept, leur
hauteur de quatre pieds, iufques à
quatre 8c demy pour leplus, depuis
l'aire de la chambre iufques fous le
man^au , lequel doit eftre conduit
dans fon eflenduë,& qu'il ait allez de largeur pour eftre
tenu net. Les plus grands defordres du feu viennent de la
malice ou de l'ignorance des Ouuriers qui font pafler des
pouties , des foliues & d'autres bois au trauers de»
tuyaux , fe contentant de les recouurir d'vn peu de plaftre;
A quoy l'on a efté contraint de pouruoir par vn tres-"beau
règlement de Police du i6. Ianuier 1671. Qui.en fub*

fiance deffend de faire porter les Atres fur poutres oufo-'
liues,nyde faire pafler aucun bois dans les cheminées;
Enjoint de faire des encheueftrures fous les Atres, &cn
tous les eftages à l'endroit des tuyaux, dont la largeur foit
au moins dt quatre pieds d'ouuerture, & trois pieds de
profondeur depuis le mur jufqu'au cheueftre -, & de re¬
couurir les cheueftres & leurs foliues de 6. pouces de
plaftrefoûtcnu de chenilles de fet de (,. à 7. pouces do
longueur ; en forte qu'après le recounrement il y ait au
.moins troispieds d'puuerturc au tuyau dans ccuure, & 9,
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14* L'Architectvre
à plomb par le dehors, enfemble les
pieds droits, & leurs coftez iufques
au plancher. Quand le manteau eft
bas , le feu en oftence moins la veuë,
8c la fumée ne s'en répand fi-toft
par lachambre,dautant quel! hot¬
te parce moyen eftant plus droite,
à to. pouces dé largeur. Les languettes deplaftre auront
aa moins 1 J pouces d'épaifleun Ce qui fe peut allez en¬

tendre par ce defTeia qui a efté joint à l'Ordonnance
de Police.

L'on tafehoit cy-deuant d'adoucir la difformité de ces
auances des cheminées au dedans des chambres en les
chargeant de beaucoup d'ornemens » Et nous en voyons
de très-belles, & qui ont courte infiniment i mais à pre-
fent cette de pénfe eft inutile; & comme le manteau auan-
ce peu , l'on fe contente d'vn feul chambranle & de quel-

~~~ ' que tableau au deflus. A Venize les che
minées fe font dans TépaifTeurdu mu* , &

î_=î=:leurs tuyaux percent au long du mut far le
'dehors , mefme dans les rues j Ce qui ne fe
feut pratiquer à Paris que fe* les murs qui
Regardent les course Ils fonf en Suéde des
petites cheminées rondes dans le coin de la
chambre x>il ils brûlent le bois debout, &

Sis bouchent le haut du tuyau dans la hot¬
te , lors que le bois eft tout confommé *

«n forte qu'il ne fafle plus de fumée ny mef*
me de vapeur-, & cela conferae vne chaleur
fort long-temps. L'on commence i voit

-à Paris des petites cheminées à l'Angloife
tffiP'^pOurdes cabinets , elles font faites de pla-
\£J\ qaes de tôle ou fer fondu , tant pour l'Atrc

$c le Contre-c�ur , qa*pôurkscoft<2 des jambages.
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F R A N Ç O I S B. 145

elle renuoye plus droit la fumée qui
pourroit battre contre , dans<le
tuyau : Il faut pour cette raifon, afin
d'auoir laliotte plus droite, que le
manteau ne s'auance plus de deux
pieds 8c demy dans lachambre, fi ce
n'eft en vn lieu tel qu'vne cuifinc,ou
Tonfaffevn feu fort grand 8c large,
parce que d'autant plus qu'il fe jette
en dehors, fpecialement fi leplan*
cher eft bas,dautant plus la hotte eft
couchée. -

Pour cette confédération les pieds
droits ne fe rejetteront en hotte au
dedans delà cheminée, comme oa
a accouftumé de faire , ains feront
conduits à plomb du moins iuC
ques au deffus du plancher , fpecia-:
lement aux chambres oùl'on&itvn
feu fort long 8c eftendu.

Le contrec�ur fera conduit de-?

puis l'aire du foyer iufques à l'en-f
droit du plancher quelque peu en
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'*44 I/Architectvre
xalud: Car la fumée frappant contre
fe refléchira plûtoft dans le tuyau. Il
eft befoin auffi , conformément à

l'aduisde M. Iean Bernard, en fon
traité de lafumée,pour donner plus
facileilTueàla fumée , que l'ouuer-
ture de la cheminée foit ( contre
^'opinion 8c la pratique commune)
plus large par le haut, qu'à l'endroit
du plancher,en augmentant fon ou-
uerture par lehaut , d'vn pouce fur
la hauteur de vingtpieds , 8c de trois
pouces fur celle de foixante pieds.
Tout le dedans du tuyau doit eftre
conduit le plus vniment , 8c ppli-
mentque faire fe pourra, afin que
l'inégalité ne puiffe rabatre la fu¬
mée.
r Pour éuiter encores cette inéga¬

lité, il nefautlaifferles cheminées
long- temps fans les nettoyer, dau-
tant que la fuye s'y amaffe à mon¬
ceaux inégaux.

Or
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Françoise. 14J

Or il ne suffit que la cheminée
foit bien conduite , û le feu qu'on
fait defïbus n'eft proportionné à
l'ouuerture de fon tuyau ; Car com¬
me la flamme fe refout en air , en
vent,& en fuye, fi par le moyen d'vn
trop grand feu il s'en refoluoit en
plus grande quantité qu'il n'en peut
fortir par l'ouuerture , cet air qui
emporte la fumée feroit contraint
de refluer auec icelle par la cham¬
bre : Dauantage, parce que c'eft la
flamme qui produit l'air, &le vent
qui chasTent la fumée , & la font
monter, & que c'eft l'air auffi &le
vent qui nourriffent 8c augmentent
la flamme , s'il n'y a de la flamme
fùffifàmment , la fumée ne pour¬
ra toute monter : C'eft pourquoy
quelquefois en augmentant la flam¬
me on fait ceffer la fumée , & qu'au
commencement qu'on allume le
feu il y a de la fumée parla charn-
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146 L'Architectvre
bre, iufques à ce que le feu aye de la
flamme fuffifammcnt.

pour cette raifon auffi on entr'ou-
ure quelque feneftre ou porte , afin
quel'airquifîiruientenla chambre
agitant la flamme lapuiffe faire au¬

gmenter , 8c aider l'air , 8c le vent
d'icelle à chaffer en haut cette fu¬

mée.
' Il eft neceffaire encores pour em¬

pefcher de fumer, que la chambre
aye vne fuffifànte grandeur. : Car il
fume ordinairement aux gardero-
bes , 8c petits lieux , fi on n'y tient
continuellement vne porte, ou vne
feneftre entr'ouuerte , tant parce
que le feu de la flamme deuore &
enleue auec foy vne grande quan¬
tité de l'air de la chambre > qu'en ce

que la flamme a befoin continuel¬
lement d'air pour s'entretenir. De
forte que s'il n'en rentre autant dans

la chambre , ce qui ne fe peut faire
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Françoise. Ï47
aux petites places quand le feu y est
grand, que la flamme en confomme
8c fait exhaler par la cheminée , la
flamme s'amortit, 8c la fumée au-
gmente,dautant que la flammen'eft
autre chofe qu'vne fumée allumée,
8c la fumée vne flamme efteinte , ou
non encores allumée. C'eft pour-
quoy les bois qui ne rendent guère
de flamme rendent beaucoup de
fumée , 8c les autres au contraire:
d'où vient que les bois fecs font
toufiours beaucoup moins de fu¬
mée que les verds.

Il fume encore aux petites cham¬
bres quand elles font trop échauf*
fées, a caufè que la fumée qui foit
naturellement la chaleur , rencon*
trant en ces petits lieux l'air quel¬
quefois auffi chaud que dans le
tuyau de la cheminée , elle tire 8C

s'en va auffi-toft dans la chambre
que dans la cheminée. -

Kij ,
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148 L'Architectvre
Il y a encore vne autre raifon pour

laquelle il fume dans les petits loge-
mens , quand les tuyaux des chemi¬
nées ont trop de longueur; c'eft que
le feu ne pouuant tirer affez d'air 8c

de vent par les iointures des portes
8c feneltrages , qui n'y font pas en
grand nombre , il eft contraint de le
tirer par les bours 8c coftez trop
longs du tuyau de la cheminée , ce
qui eft caufe que l'air 8c le vent at¬

tirez de haut en bas , pour la nour¬
riture 8c vigueur de la flamme font
deualleraueceuxla fumée, laquel¬
le par après fe répand par toute la
chambre, ce quin'arriueroit pas fi
la fumée ne redefcendoit que par
le milieu du tuyau , à caufe que par
ce moyen elle feroit rabatu'ë dans
la flamme, dans laquelle elle fe con-
fommeroit 8c recuiroit , en forte
qu'elle ne feroit plus cuifànte aux
yeux: Dautant que la fumée feparée
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8c chaffée par le feu,ou la chaleur en
haut, n'eft autre chofequ'vne fùye
refoute en vapeur & exhalaifon, ou
pour le dire en termes plus briefs,
vne fùye raréfiée, 8c la fuye vne fu¬
mée condenfée : Or la fuye eftant
recuite & enflammée, ne retourne
plus en fumée qui foit cuifànte aux
yeux : C'eft pourquoy aux grandes
fournaifes, telles que celles des ver¬
riers , le bois ne fume point , dau-
tant que la fumée fe méfiant , 8c

touçnoyant dans le fourneau auec
la flamme , s'y enflamme , & recuit
en forte qu'elle ne donne plus aucu¬
ne cuifon aux yeux , la fumée eftant
auffi bien enflamrhable , 8c com¬
bustible que la fuye,puifque ce n'est
qu'vnc mefme matière.

' On fe peut garantir de l'a fumée
dans vn petit lieu affez commodé¬
ment par ce moyen. Il faut referrer.
8c retraiifir à l'endroit du. plancher
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la longueur du tuyau , en forte qu'il
n'aye guère plus d'vn pied de long
en cet endroit : il faut outre ce,
releuer le foyer d'enuiron quatre
pouces ,abaiiTerle manteau fî bas,
qu'il n'aye guère que trois pieds de
hauteur , depuis l'air du foyer , &
referrer l'ouuerture de la cheminée
entre les iambages tellemétde part
8c d'autre , que la largeur ne foit
auffi que de quelques trois pieds ,

faifant cette ouuerture en forme
d'arcade, 8c tellement que ce ne foit
prefque plus qu'vn chauffe-pieds.
Quand on difpofe la cheminée de
cette forte , il faut que les iambages
ne foient conduits à plomb par de-
dans,maisenhotte,icelle commen¬
çant à la hauteur des trois pieds fuf-
dits, &finilTant à l'endroit où l'ou¬
uerture du tuyau a efté retreffie par
les coftez: En cette façon la fiimée
ne peut eftre rabatuë en bas parles
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coftez, ains feulement par le milieu,,
auquel endroit fi elle eftoit repouf,
fée , elle fe remefleroit auec la flanw
me,parmy laquelle fe recuifant, elle
ne pourroit plus cuire aux yeux
comme il a esté dit cy-desTus : Da¬
uantage la fumée fortant par cette
ouuerture , retreffie 8c rentrant en
vn efpace plus ample , elle en a fà
fortie plus aifée : Il faut qu'en cette
forte de cheminée les bûches foient
courtes , en forte qu'elles n'excè¬
dent la longueur d'vn cotrair. ,

Quand il y a deux cheminées po-
fées en vn mefme eftage , principa¬
lement en mefme mur & d'vnmef-
me cofté , ce qui fe rencontre fou-
uent aux corps de logis doubles , il
fume prefque toufiours dans l'vne
des chambres, principalement dans
la plus petite , s'il y a du feu allumé
en toutes les deux en mefme temps:
Mais on peut éuiter cet inconue-
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nient en pratiquant cette forme de
cheminée dans la plus petite cham¬
bre'.

Il y a encore vn autre moyen
d'empefcher la fumée en quelque
lieu que ce fbit, grand ou petit, qui
ne doit eftre obmis , à caufe qu'il eft
fort facile 8c de peu de frais. On
applique premièrement furie foyer
vne grande placquede fer,& pref-
que de mefme longueur , & largeur
que tout le foyer, qui fbit toute per¬
cée de plufieurs petits trous fort
prés à prés les vns des autres, 8c efle-
uée par defTus l'air du foyer d'enui-
ronde trois ou quatre pouces : On
met fur cette placquevne grille de
fer haute de huict ou neuf pouces,
auffi longue que les bûches qu'on
doit pofer deffus , 8c large à propor¬
tion de la largeur du feu qu'on y
peut faire, ayant fes barreaux fort
proches les, Yns des autres, de forte
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qu'il y a comme trois eftagesjle pre¬
mier 8c le plus haut eft destiné à re-
ceuoir le bois, le fécond à receuoir
les charbons, & le troifiéme les cen-
dres,au trauers duquel l'air 8c le vent
eftantporté en haut, rend les char¬
bons allumez comme dans vn four¬
neau à vent, augmente la flamme,&
par ce moyen diminue la fumée , 8c

pouffe le reste d'icelle en haut auec
plus grande force & vigueur.

Il eft bon de noter icy que l'air 8c

lèvent, fans lefquels le feu ne peut
s'allumer & flamber , ny la fumée
monter, n'y doiuent eftre poufTez,'
ny aller & courir auec impetuofîté
& vifteffe , ains y doiuent feulement
eftre attirez par le feu, autrement ils
chafferont plûtoft la fumée dans la
chambre , que dehors par la chemi¬
née, 8c que les cheminées nouuel-
lement faites fument prefques tou¬
tes , iufques à ce qu'elles ayent pris
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quelque croufte de fuye.

Si on fçait bien confiderer, con¬
duire, 8c mettre en pratique toutes
les chofes fufdites , il fera rarement
befoin des yEolipiles de Vitruue,des
fbûpiraux de Cardan, des molinets
à vent de Maiftre Iean Bernard,
*des chapiteaux de Serlio , d'vne
confufion d'artifices de Philibert de
Lorme , des inuentions de Padua-
nus , ou des tabourins à girouettes,
parce que fi quelques-vnes de ces

chofes feruent en vn temps , elles
nuifent dauantage en vn autre , fi
elles aident d'vne-part , elles font
pjus dommageables d'autre, &in-
commpdent fouuent les cheminées,
& chambres qui ioignent celles
qu'on veut foulager , ne pouuant
eftre vtiles finon lors que la chemi¬
née eft toute feule, &feparée d'au¬
tres.
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Des moyens d'efteindre facilement &
promptement le feu qui s3eft mis

tns vne cheminée.

Chapitre, XXIV.

IL y a deux actipns continuelles
en la flamme, fans lefquelles elle

s'efteint, 8c meurt incontinent : La
première fe fait par l'expulfion de
fon excrément fuligineux ou fuye.-
La féconde par l'attraction de l'air.
Elle fait la première par la partie
fiiperieure, &la féconde par l'infé¬
rieure : Si bien que fi elle eftoit enu
pefehée non feulement en toutes
ces deux actions , mais mefme en
l'vne d'icelles, elle s'amortiroit tout
auffi-toft. .

Dautant qu'on ne peut efteindre
vn grand feu auec l'eau qu'en y en
répandant deffus vne bien grande
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quantité tout à la fois , autrement
elle fert plus à luy augmenter fes

forces , qu'à les diminuer , & que
cette eôufion d'eau ainfi copieufe-
ment 8c promptement , ne fe peut
faire que fort mal-aifément audef-
fus d'vne haute cheminée , à caufe
de la difficulté qu'il y a de l'y por¬
ter foudaincment en vne grande
abondance. On a trouué vn autre
expédient plus facile en deux fa¬

çons : dont la première fe fait en
fermant exactement la porte de fer,
dont il fera parlé au Chapitre fiii-
uant > 8c la féconde , au défaut de
cette porte , en bien bouchant 8c

eftoupant , auec quoy que ce foit,
l'emboucheure de la cheminée, foit
l'ouuerture qui eft fbus le manteau
entre les pieds droits , ou celle qui
eft au défais du manteau à l'endroit
du plancher,comme en cet endroit,
auec de gros botteaux de foin fort
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mouillez , 8c fort trempez , en les y
poufTant , 8c faifant entrer à force,
fans que neantmoins ils puiffent
monter plus auant par l'attraction
du feu : Car par ce feul moyen la
flamme ne pouuant plus reçeuoir
d'air parole deffous s'efteindra, 8c

amortira prefque toute : mais pour
ce faire plus promptement, il faut
incontinent après , 8c prefque en
mefme temps, couurir le deffus de
la mefme cheminée auec de pareils
botteaux fort mouillez , fans qu'ils
foient tant preffez que les premiers,
en les arroufànt & iettant par defïùs
continuellement le plus d'eau qu'on
pourra; ce faifant, l'eau ne laiffera
pas de couler au trauers du foin,1
pour n'eftre les botteaux beaucoup-
preffez. De forte que la fùye ne
flambera plus , la flamme eftant em-
pefehée en ces deux actions , 8c le.
brafîer par après s'efteindra aifé-
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ment par le moyen de l'eau qui ne
laiffera pas de tomber delTus,& mef¬
me del'efteindre, quoy que la che¬
minée ne fuit point bouchée par le
deffus,mais non du tout fi prompte-
ment.

Des moyens d'échauffer vne chambre

auecmoins de bois quedecouftume.

Chapitre XXV.

SI on iette de l'eau froide par
deffus de l'eau chaude, cette-cy

gagnera toufiours le defTus : mefme
quandonfaitchauffer de l'eau,quoy
que le delTus foit tout bouillant ; le
delTous neantmoins n'eft iamais fi
chaud, à caufe que ce que le feu a

échauffe par le delTous s'efleue in¬
continent en haut. Or ce qui fe
fait en l'eau , fe fait pareillement
en l'air ; Tellement que fi on fait le
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foyer d'vne cheminée de grandes
platines de fer qui foient releuées
par defTus le carreau de quelques
trois pouces , 8c que l'efpace qui eft
entre les carreaux 8c les platines foit
vuide , que pareillement le contre¬
cdur de la mefme cheminée foit
faite d'vne grande platine de fer, le

J derrière de laquelle foit pareille¬
ment creux 8c vuide, diftant du mur
auffi dénuiron trois pouces,& qu'au
defTus de ce creux il y ait deux ou-
uertures, vne de chaque cofté des
iambages en dedans lachambre:Le
feu échauffant ces platines , échauf¬
fera quant Se quant l'air qui est au
deffous & au derrière d'icelles j le-;
quel air eftant échauffé, fera con¬
traint de tendre en haut, 8c par ce
moyen de reffortir chaud par les
deux supérieures ouuertures Suffî¬
tes, & de là fe répandre par après par
toute la chambre , au lieu duquel
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en rentrera continuellement vnau*
tre , de crainte du vuide , lequel
eftant auffi bien échauffé que le pre¬

mier, remontera toutaufïi-toft, 8c

repaftera dans la chambre par les

deux ouuertures fufdites, à l'endroit
defquelles fi on met quelque menu
linge on le trouuera incontinent
deffeché, ou bien fi on tient & en¬

ferme aux mefmes endroits quel¬
que chofe qui aye befoin d'eftre te¬
nue fechement pour fà conferua-
tion, comme du fel, du focre, des
confitures feiches, & autres chofes

-ièmblables , elles s'y conferueront
très-bien. La cheminée du cabinet
des liuresau Louure, & celle de la
principale chambre de la pompe à

Paris , font accommodées en cette
façon auec les fufdites platines.

Scamozzi eferit , qu'en Angle¬
terre on échauffe la chambre encor
d'vne autre forte par le moyen
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-ièmblables , elles s'y conferueront
très-bien. La cheminée du cabinet
des liuresau Louure, & celle de la
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v ' d'vne
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Françoise!' *6"t

dVne porte de fer légère qui fe puif-
fe ouurir 8c fermer aifëment quand
on voudra , fans nuire eftant ouuer»
te au paffage delà fumée, & eftant
fermée , eftouper toute l'ouuerture
de l'emboucheure de la cheminée*
Quand on a donc vn brafîer bien
allumé , ce qui fe peut faire en peu
de temps , bruflant vne couple de
cottraits feulement, on retire tous
les tifons du feu quipourroient cau-^

fer de la fumée t cela fait, on ferme
cette porte de fer , fi bien que par
après la chaleur du brafîer ne pou^
uant plus s'exhaler par le tuyau de la"
cheminée , elle eft Contrainte de fe
répandre 8c rejetter par toute la
chambre , ce qui l'échauffé auffi
bien & mieux qu'vn poifle.

Il y a encor vn autre moyen d'é¬
chauffer vn petit cabinet ou gar*»

derobbe fans y faire du feu , 8c fans
auoir aucune cheminée, quand il$
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ig*; L'Architectvre
font fitucz joignant la cheminée
d'vne chambre , dans laquelle on
faffe du feu. Pour cet effet, il faut
auoir la plus grande platine de fer
qu'on pourra , qui férue de contre¬
cnur, & qui ne foit point recouuer-
te par derrière de bricque , ny de

muraille aucune > ains entièrement
à découuert , tant du cofté de la
chambre que dudit cabinet ou gar*
derobbe : Car cette platine eftant
échauffée , échauffera aifément pat
fà chaleur le cabinetqui fera de l'au¬

trecofté,& prefque auffi facilement
qu'vn poifle, n'y ayant point de che¬

minée. Cet artifice ne fe peut prati¬
quer quand il fe rencontre au def-
fous vn tuyau de cheminée qui paf-
fe entre le contrecoeur de la cham¬
bre 8c le mur du cabinet ou garde
roBbe.
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Françoise. i$5

Des Voûtes.

Chapitre XXVI.

ON voûte "ordinairement les
caues 8c les offices qui font

dans terre , 8c quelcpefbis-tout l'é¬
tage bas, la chappelle, le cabinet à
garder les titres 8c papiers de con-
fequence , & la galerie. «

Toutes les voûtes qui font en un
eftage peu efleué doiuent eftre fur-
baisTées ; car autrement on ne pour-
roit aller le long des murs qui fùp.
portent la voûte , qu'en fe baifïànt.
Aux autres eftages qui font fort efle-
uez, elles doiuent auoir leur plein

« Outre les voûtes de pierre dont l'Autheur parle pout
les eftages bas, il yen a de légères que l'on appelle des
Cintres pour les pièces des principaux app&rtemens , H
qui font à prefent fort en vfage ; Elles fe font de Charpen¬
te que l'on couure de Cannes , de bâtons fehdus ou de lat¬
tes clouées prés à prés , pour foûtenir vn enduit de plafttt
ou de mortier pour peindre à frefque.

L i)
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Jé4 L'Architectvre
cintre, pour eftre cette forme plus
belle , 8c plus forte que la fur-
baiffée : toutesfois la furbaiffée eft
fort convenable à la peinture. Cel.
les d'arreltes n'ont pas fi grande
pouffée , à caufe qu'elles ne fc font
qu'obliquement î mais elles don¬

nent d'autre part des incommoditez
bien grandes, 8c entre-autres, qu'el¬

les empefehent trop les jours , 8c

ouuerturcs des croifées, fi elles ne

fe rencontrent au milieu , ce qui ar-
riue bien rarement , 8c qu'elles ne

font propres pour les peintures,
comme celles qui font en berceau,
lefquelles doiuent eftre fùpportées
toujours par les murs des façades,
8c non par ceux de refend , afin de

prendre commodément dans icel-
les l'ouuerture des croifées , la hau¬

teur defquelles doit eftre toujours
au deffous de l'impolte des voûtes,
quand elles doiuent eftre pcintes,ce
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Françoise. \6$
qui n'eft pas necelTaire aux autres
qui n'ont befoin d'eftre orriées de
peintures, comme celles des offices,
aufquels il n'importe fi les fene-
ftrages percent, & coupent lavoû¬
te : Car en ce cas on fait vne lunette
dans la voûte au defTus de la fene¬
ftre , laquelle par ce moyen n'eft au¬

cunement difforme à la veuë , l'é¬
tant toutefois en toute autre forte
de voûte que celle qui eft en ber¬
ceau ou en arc de cloiftre , fi elle ne
fe rencontre de cas fortuit au mi¬
lieu.

Des Planchers.

Chapitre XXVII.

IL faut que les poutres ne foient-
pour le plus efloignées l'vne de-

l'autre que de douze pieds , 8c de fix
pour le moins. L'efpace entre les fo~

Lui
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166 L'Architectvre
liues fera auffi large que la foliue eft
haute , quand on la tient plus haute
ou épaiffe que large. La groffeur
des poutres fur la portée de vingt ,

pieds fera de feize pouces au moins,
8c à viues arreftes , de vingt jufques à

vingt-quatre pieds elle croiftra à

proportion juiques à dix-huict pou¬

ces : 8c de vingt-quatre jufques à

trente pieds , augmentera depuis
dix-huict jufques à vingt- deux pou¬

ces , mefme jufques à deux pieds.
Les foliues for la portée defix pieds
doiuent eftre de quatre pouces, de

largeur, & de fix d'épaiffeur : Sur
celle de quinze pieds, s'il s'en ren-
controit quelqu'vne de cette lon¬
gueur , de huict pouces de largeur,
êc de douze de hauteur , ou épaif¬

feur, les tenant toujours plus hau¬

tes que larges de la moitié , à l'imita¬
tion de la forme 8c difpofition des

triglyphes , qui nous reprefcntent la
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Françoise. 167
hauteur , la largeur , fituation 8c dif,
position des foliues anciennes: C'est
pourquoy * il ne faut fuiure la façon
qu'on tient à Paris de fituer iefditcs
foliues fur leur plat , 8c largeur.

Les fàblieres > ou liernes feront
pour le plus de la moitié de l'épaif-
fèur de la poutre, 8c foûtenuës fur
la recoupe des murs ., ou par cor¬
beaux de fer.

Une faut entailler les foliues dans
les poutres, ains les pofer audesîus
d'icelles y en recouurant l'efpace
qui eft par deffus la poutre entre les
foliues d'vne lambourde , fùiuant
qu'il fe pratique à Paris: Car cette
difpofition donne plus de force ,&
de beauté aux poutres.
, Les lambourdes doiuent auoir
d*ordinaire dix pouces de hauteur \

a Cet Auteur a gtaeds rarifon de bl amer ce méchant vfa-
ge des Ouuriers qui fait bien «onnoiftre leurauarice&
leur ignorance, faifant porter le fardeau par le cofté le
plus foibledes foliues, afin d'en épargner vne ou deux ea.
chaque tiauéa.

w
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$é$ L'Architectvre
8c quatre d'épaiffeur pour les tenir
en raifon , 8c empefcher qu'elles ne
fe dejettent: il faut en chaque tra-
uée trois ou quatre foliues atta¬
chées aux poutres , auec cheuilles
de fer , quand les portées des foliues
viennent for les faces du logis -, pour
retenir tout le plancher en meilleu¬
re liaifon , 8c empefcher la poufTée

contre les murs.
Elles * doiuent toufiours eftre

difpofées ou en égales diftances, ou
encorrefpondances, fi elles ne font
recouuertes d'vn platfond. Il ne
faut que le trou du mur dans lequel
elles font logées les touche à la par¬
tie fuperieure, ains y doit auoir vn
pouce ou enuiron de diftance , de
peur qu'estant ébranlées par le che¬
miner , elles ne puiffent ébranler la
maffonnerie , qui feroit fîipportée

«Il parle des poutres, & ce qu'il en dit n'eft pas tou¬
jours en vfage , eftant bien plus raifonnablede s'afTujcur
à lafymmetric des feneftres qu'à celle des txauées.
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Françoise. 169

defTus : Elles ne doiuent auffi iamais
eftre fituées aplomb fur vne porte,
feneftrage , ou quelqu'autre ouuer-
ture que ce foit, autrement, comme
il a déjà efté dit, elles porteroient à

faux. Quoy que par la couftume de
Paris les poutres ne doiuent porter
plus auant que la moitié du mur
moitoyen, quand elles portent def-
fùs , neantmoins plus elles ont de
portée auant dans les murs qui les
fouftiennent, mieux elles font.

Par ce que l'ajancement de la
fymmetrie des feneftrages , 8c des

poutres donne beaucoup de con¬
trainte, & de peine à l'Architecte à

les rencontrer comme il appartient,
fans corrompre les commoditez,
mesures, & forme des membres du
logis 8c de leurs pièces , ^on pourra

a Ce remède eft bon pour les logemcns qui font fort
exhauffés, quoy qu'il ait encprcfes incommoditezj donc
les principales font que les poutres recouuertes fe gaftenc
bienplûtoft par l'air renfermé , que l'on ne peut pas Yoij
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i70 LArchitectvre
éuiter la fujettion qu'apporte la
iymmetrie des poutres , fi on recou-
ure tout le plancher par le defTous
d'vn platfond : Car il donne non
feulement de la facilité pour la dif,
pofition 8c Iymmetrie des ouuer-
tures , mais auffi beaucoup d'orne¬
ment au plancher ; 8c outre ce
rompt, &cmpefche qu'on n'enten¬
de le bruit incommode de l'habita¬
tion fuperieure , 8c retient la pouf-
fiere qui pourroit tomber du plan¬
cher en cheminant audeflus. On fe
fort en quelques Prouinces de gros
fbliueaux pafîants , qui portent d'vn
bout de la chambre a l'autre fans au¬

cunes poutres, mais ils ne font pro¬
pres qu'à vn petit plancher, ou qui
foit paué de bois,&non de carreaux,
à caufe qu'ils tremblottent trop.

ie bonne heure leurs défauts , que le feu s'y peut long¬
temps couuer & y prendre force , que le vuide au defTus
éuplatfonds fe remplit d'ordures, oc rats & de vermine
flui ruinent tout.
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Françoise. 171

Des Couuertures.

Chapitre XXVIII.

PLus la matière dont on cou-
ure,eftpefànte,plusletoict doit

eftre abaisTé : Car fi on couure d'ar-
doifes on fait ordinairement fà hau¬
teur égale à fa largeur : mais pour la
tuile, on ne luy donne que les deux
tiers ou les trois quarts pour le plus :

s'il y a des croupes elles doiuent
eftre tenues plus droites que l'autre
couuerture.

La * couuerturehaut-efleuée fèrt
aux Villes à prendre plus de loge¬
ment au deffous ; 8c de peur auffi
qu'en efleuant trop le mur pour y

* Les couuertures hautes ceflent d'eftre en vfage à Pa¬
ris , à caufe de la dépenfe & du peu d'efpace qu'elles en¬
ferment -, les Manfardes font bien plus vtiles ou les bois
de peu de longueur peuuentferuir , & ou la place y eft plus
quarrée. La defcription en eft dans les liures de Moniteur
lç Muet.

Françoise. 171

Des Couuertures.

Chapitre XXVIII.

PLus la matière dont on cou-
ure,eftpefànte,plusletoict doit

eftre abaisTé : Car fi on couure d'ar-
doifes on fait ordinairement fà hau¬
teur égale à fa largeur : mais pour la
tuile, on ne luy donne que les deux
tiers ou les trois quarts pour le plus :

s'il y a des croupes elles doiuent
eftre tenues plus droites que l'autre
couuerture.

La * couuerturehaut-efleuée fèrt
aux Villes à prendre plus de loge¬
ment au deffous ; 8c de peur auffi
qu'en efleuant trop le mur pour y

* Les couuertures hautes ceflent d'eftre en vfage à Pa¬
ris , à caufe de la dépenfe & du peu d'efpace qu'elles en¬
ferment -, les Manfardes font bien plus vtiles ou les bois
de peu de longueur peuuentferuir , & ou la place y eft plus
quarrée. La defcription en eft dans les liures de Moniteur
lç Muet.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



171 L'Architectvre
faire vn eftage carré , au lieu d'vn ga¬

letas , on obfcurciffe par trop , la rue
eftant eftroite , la veuë du voifina-
fe. Aux pays froids elle eft auffi

ien neceflàire à la campagne , que
dans les Villes , dautant que fi elle
eftoit trop abailTée, la neige crou-
piroit deffus , laquelle venant à fe

. fondre en fe glaçant fur les bords,
feroit refluer l'eau qui feroit fondue
dans les galetas,ou greniers : Quand
il tomberoit auffi vne pluye impe-
tueufe , 8c groffe , ne pouuant fi
promptement décendre , elle re-
gorgeroit au dedans du logis.
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plomb , pour y faire fi l'on veut vne
terraffe reueftue de baluftres-, ce qui
apporteroit du contentement 8c

vne grande beauté d'afpect.
Les a pauillons , 8c logis tout quar-

rez font plus beaux couuerts à dou¬
ble poinçon, qu'à vn feul,ou bien
pour le mieux en dôme , en forme
de demy cercle, auec vne lanterne
au defTus, la hauteur & largeur de
laquelle fe prend fur vn triangle
equilateral , ayant fes coftez auffi
grands que le diamètre du demy
cercle du dôme, fùiuant que la fi¬
gure , 8c le traict en fon reprefentez
par Daniel Barbaro en fes commen¬
taires fur Vitruve.

On fe fert pour le comble des
couuertures de deux fortes de fer¬
mes: la première est fur jambes de
force ,1a féconde fur plate- formes.

a Gardez-vous bien de fuiure l'exemple de la couuerture
du Salon de Meudonquieft faite comme vn manequin
renuerfé.

Françoise. 173

plomb , pour y faire fi l'on veut vne
terraffe reueftue de baluftres-, ce qui
apporteroit du contentement 8c

vne grande beauté d'afpect.
Les a pauillons , 8c logis tout quar-

rez font plus beaux couuerts à dou¬
ble poinçon, qu'à vn feul,ou bien
pour le mieux en dôme , en forme
de demy cercle, auec vne lanterne
au defTus, la hauteur & largeur de
laquelle fe prend fur vn triangle
equilateral , ayant fes coftez auffi
grands que le diamètre du demy
cercle du dôme, fùiuant que la fi¬
gure , 8c le traict en fon reprefentez
par Daniel Barbaro en fes commen¬
taires fur Vitruve.

On fe fert pour le comble des
couuertures de deux fortes de fer¬
mes: la première est fur jambes de
force ,1a féconde fur plate- formes.

a Gardez-vous bien de fuiure l'exemple de la couuerture
du Salon de Meudonquieft faite comme vn manequin
renuerfé.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



174 L'Architectvre
Les premières s'épacent de tra*

uées en trauées , eftant fituées à l'en*
droit des poutres , quand elles font
portées par les murs de dehors , 8c

non par ceux de refend : auquel cas,

au défaut des poutres ,onfefertde
pièces appellées femelles , ou ti¬

rants.

Les fécondes (ont plus belles, &
plus nobles que les premières , y en

ayant autant que de cheurons , 8c

font propres pour les galeries en

voûte, grandes fàles 8c autres pla¬

ces qui font exhaulTées jufques
fous le comble des couuertures » on
efpace les cheurons de deux pieds en
deux pieds, & de milieu en milieu,
jui font trois à la latte quand ils
ont forts : Car quand ils ont moins

de force , on les doit efpacer de
feize pouces en feize pouces , auffi
de milieu en milieu » qui font qua¬

tre cheurons à la latte , parce qu'elle

k
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doit auoir quatre pieds de long. le
ne diray rieii dauantage de la char¬
penterie du comble des couuertu¬
res : Car le fleur le Muet l'a fort bien
traittée , 8c reprefentée fur la fin dô
fon liure de la manière de bien
baftirpour toutes fortes de perfon-
nés.

Des dehors du baftiment, & des moyens

défaire <vn Echo artificieL

Chapitre XXIX.

L'Entrée doit auoir au de¬
hors vne place grande 8c fpa-

cieufe , auec vne auenuë à trois al-;
lées > la plus longue qu'on pourra,'
l'allée du milieu ayant quelque qua¬
tre toifes a de large,& les deux autre$

« Cette largeur eft par trop petite , & lors que les at>
bres fout hauts , quelque foin q*ue l'on prennede les éla¬
guer, ils rendent toujours cet efpace trop refferré. Elles
reuflî fient beaucoup mieux de 8. à 19. thoiiêsde large, &
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176 L'Arc hitectVre
la moitié. Ces trois allées feroit re-
ueftuës d'arbres à ombrages, & de

pallifTades entre les arbres. Tout le
long de cette auenuë fera fermé de

part 8c d'autre de deux foffez efloi-
gnez du pied des arbres d'vne toife,
ou enuiron , en laiiTant de la terre à

fùffifance pour la nourriture des ra*
cines des arbres de ce cofté.

Les trois autres coftez du bafti¬
ment feront embellis de parterres
8c jardinages ( s'il n'y a point de baf-
ellcs font tant foit peu longues , & les contr'allées à pro¬
portion : L'on en fait mcfmcs de 16. de 10» iufqu'à 15. &
jo. thoifes , dans celles qui font d'vne extraordinaire
longueur : Pour moy ie ne fçay fi ces mefures de la lar¬
geur doiuent auoir tour leur rapport à celles de la Ion-
Îjueur, & fi l'on n'y doit pas faire quelque reflexion à

a hauteur des arbres qui eft déterminée ; Auffi cft-il
mal- aile deiuger , fi ces grandes largeurs feront vn bon
effet lors que les arbres auront leur croifTance > Et peut-
eftre la mode changerat'elle en attendant-, au (H bien que
cette autre qui fait abattre tout le bois qui fe trouucal-
léntour des maifons , afin d'auoir des belles découucr-
tes ; le fçay bien qu'il eft bon d'en ofter lorsqu'il vous
dérobe quelque belle veue", mais ie doute que l'on foit
toujours d'humeur à tont abattre , au moins iufqu'à ce

que l'on ait trouué le fecret d'en faire venir d'autre auflï
vifte qu'on le peut abattre-, & ic fuis pctfuadc qu'vnpeli
de couuert dans les iardius a fes grâces auffi bien que les
parterres de broderie.

fecourt)
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Françoise. 177
fecourt ) defquels ie ne diray autre
chofe, finon que deux terraffes poyr
le moins font neceffaires, dont IV-
ne fera tournée vers le Septentrion,
& l'autre fera expofée au Midy. Le
deffus de ces terraffes feruir^ pour
voir plus diftinctementa çn fe pour-
menant , U beauté des cpmp^rti-
mens , laquelle ne peut eftre bien
nettement çonfiderée , & recon¬
nue , fi elle n'eft regardée , 8c çon¬
fiderée de haut. Le deffpus de
celle qui aura fon afpçct au
Septentrion feruira à construire ks
grottes, & y prendre le frais l'Eftç:
Le deflbus de Vautre qui eft expo-
pofée à la partie du Midy, fera pro¬
pre à y retirer en temps d'Hyuer
les lauriers , orangers , myrrhes , fi¬
guiers , ceillets , 8c autres plantes
qui ne peuuent supporter longue¬
ment les rigueurs du froid-

Il ne fera poffible mal à propos
M
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178 L'Architectvre
de dire encor , qu'on peut faire vn
Echo artificiel à peu de frais à l'i¬
mitation de celuy du iardin des

«Tuilleries à Paris/ lequel eft tel ( ce

que peu de perfonnes ont remar¬

qué ) par cette forme artificielle
qu'il a , 8c non par la difpofition
naturelle du lieu, l'interfection des

lignes de la reflexion de la voix, qui
fe trouue aux mefmcs endroits , où
l'Echo eft entendu, 8c non ailleurs,
fera facilement reconoiftre la certi¬
tude de cette propofitio à celuy qui
fera médiocrement instruit aux dé¬

mo nftrations Géométriques. Celuy
qui délirera eftre instruit plus par¬

ticulièrement de la façon de cet

Echo artificiel , l'apprendra par la

lecture du traité qu'en a fait le Père

Iofeph Blancanus de la Compagnie
* Cet Echo rompu auffi bien que les autres pièces qui

compofoient le fonds du jardin dcsTuillerics, comme
prez , boqucts , quarrez d'eau , allées d'arbres & autres,
dont l'on a changé entièrement le deflein qui, eft à prefent
lout découuert.
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Françoise. jyy
de Iefus , fur la fin de fon liure intU
tulé Sphcra mundi. ' >

Pour cet Echo il ne faut qu'vne
muraille en demy rond, de lahau*
teur de quelques deux toifes, ce de*
my rond ayant en diamettre enui-
ron vingt-quatre toifes, comme ce*
luy des Tuilleries» Blancanus reiiiar*
que qu il reiiffit mieux , quand il y à

de l'eau entre la muraille qui ren-
uoye la voix,& le lieu d'où elle part\
Pour cet effet , on pourroit faire vU
canal , vn demy baffin , ou vn baffin
entier entre- deux.
. Il y a encore vne autre forte de

renuoyer la voix , qui ne fe fait pas

par le moyen de l'Echo, ains par ce*-

juy d'vn angle creux en vne fàlle
quarrée, voûtée fpheriquemêt con>
rne celle de Mantouë , ou- bien en
arc de cloiftre. Sur cette raifon l'en
ay trouué vn au logis' de la Reyne
mère du Roy, en fon falais des faux*

M ij
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j$o L'Architectvre
bourgs de Saint Germain , en vne

chambre quarrée , voûtée en arc de

cloiftre , au bout de la falle baffe , en

laquelle le SieurJkrthelot trauaille
1 prefent en marbre. Cette chara.,

bre peut auoir quatre toifes 8c de¬

mie en quarrée, 8c trois ouenuiron
de hauteur, 8c rend la voix d'vn an-

fle oppofite à l'autre fort intelligi-
lement , quoy qu'on parle fort

bas > 8c qu'il y ait de grandes croi¬

fées à vn pouce 8c demy , ou cnui-
ron auprès des angles , nonqbftant
Touuerture defquelles , la voix ne

laiffe pas d'eitre entendue : Il eft
vray que l'effet reiiffit mieux quand
les feneftres font fermées.

Si le lieu où eft fitué le baftiment
eft plain,& non beaucoup inégal,
il faudra faire au bouc du parterre,
qui fera à l'aipect du cofté princi¬
pal du corps de logis , vn grand parc

en forme de quarré parfait , ou ob-
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Françoise. i8t
long ^ ce parc eftant feparédu par¬
terre par vn canal égal en longueur
à celle du parc.

La difpofition du parc fera belle,
s'il eft diuifé en vingt allées , ou rou¬
tes , * larges de trois ou quatre toifes
fùiuant la grandeur du parc, lefquel-
les allées, ou routes feront premiè¬
rement dresTées au nombre de qua¬
tre, le longdes quatre faces du parc,
puis au nombre de huit , fçauoir
quatre, qui refpondent aux quatre
parties du milieu des quatre faces du
parc , 8c les quatre autres aux quatre
coings d'iceluy , reprefentant vne
forme d'étoile au milieu du parc.
Les autres huict allées naiftront des:

quatre parties du milieu , fçauoir
deux de chacune de ces quatre par*
ties , fînifïànc chacune aux quatre
coings , en forme de demies étoi-

* Il faut voir ce çucj'ay remarque çv-deuant de la lar¬
guée ces -allS*.

M iij
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îSi L'Arc hitectvre
les, ou pâtes d'oye. Les places qui
feront entre ces allées, feront rem¬

plies les vnes de bois fàuuage , les

autres d'arbres fruitiers, 8c les autres

employées en prairies , terres labou¬
rables , 8c vignes félon l'étendue
du parc.

t)cs Sources , &* Fontaines naturelles â

des moyens de les trouuer , de n>«-

duire l'eau A la mefurer j tyla f&'vrt

couler.
9 »

Chapitre XXX.

LE s fontaines font ou naturel¬
les , ou artificielles. De Serre en

fon Théâtre d'agriculture a mieux
qu'aucun autre , a mon aduis , enfei¬

gné les moyens de trouuer la four-
ce d'vne fontaine naturelle, &de
faire le ramas des eaux : C'eft pour*
£uoy ne voulant icy rapporter ce
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qui a déjà efté dit par d'autres , ie
vous donnerayauis feulement, que,
tant plus vous pourrez profonder
vos tranchées, * tant plus vous aurez
d'eau , la quantité de laquelle ne fe
mefure gueres que par lignes , ou
par pouces.

Pour paruenir à cette mefùre , il
faut arrefter le cours de voftre eau
par vne petite éclufe : 8c fi vous
croyez qu'il y ait plufieurs pouces,'
vous percerez voftre éclufe en au-
tant de pouces alignés de niueau que
vous penfez à peu prés qu'il y en.

pourra auoir: tellement que fi l'eau
en s'écoulant par ces trous , les rem¬
plit tous , ne débordant par deffus
qu'enuiron la quatrième partie de
leur diamètre , vous aurez rencon¬
tré au vray la quantité des pouces

. a Comme ce font les lits de glaize qui retiennent les
eaux dans la terre , il fe faut bien garder de la percer lorfc
qu'on a trouué de l'eau au defTus , parce qu'elle fe perdroiç-
auffi-toft.& s'épandroit dans les terrains quiferoient fous,
Ja glàke,& qui ne la fç_auroieut retenir.

M iiij ""
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184 L'Arc hitectvre
que voftre fource fournit au temps
que vous faites cette mefure : que fi
ladite eau ne remplit entièrement
Ces trous, auec le débord fufdit , il
en faudra refermer l'vn y fi elle ne
remplit encore ce qui refte, il en
faudra encore reboucher vn autre,
en les refermant ainfi l'vn âpres l'au.
tïe , iufques à et que vous voyez
Qu'elle remplilTe ce qui réitéra, âuec
le furcroiit fufdit feulement : Au
contraire , fi ladite eâU , en refnplif-
fànt tous ces trous , vient à débor¬
der par le defTus de l'éclufe , il les

faudra augmenter d'vn : que fi elle
ne làifTe encore de déborder , il fau¬
dra derechefaugmenter d'vn autre,
continuant cette augmentation ,
iufques à Ce que Vous les voyez
tous rerhplis , en ne débordant pat
defTus que de la quatrième partie
de leur diamètre. Le mefme fe doit
pratiquer pour la mefure des lignes.
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Françoise. iS;
Or vous prendrez garde fur ce lu-
jet , que quand vous entendrez di¬
re qu'vne fource 5 pat exemple, a,
& iette quatre pouces , ou quatre
lignes d'eau, vous nedeuezpas en¬
tendre qu'elle rempliffe en «'écou¬
lant > vn trou qui aye quatre pou¬
ces , ou quatre lignes de diamètre ,'

ains qu'elle remplit quatre trous ,
ayant chacun vnpouCe, ou vne li¬
gne en diamètre , eftant percez 8c

pofez- à niueâu. * Car vn trou ,
ayant quatre pouces , ou quatre
lignes d'eau, fourniroit plus de feize
pouces, ou feizê lignes d'eau.

« Cette eau fe conduit , ou par
aqueducs -, ou par tuyaux. La Con¬
duite qui fe fait par aqueducs , est la

" ~* ïlfaut dire vn trou qui à quatre pouces ou quatre li¬
gnes dé diamefre v fôurniroir , non $1% plus cçshirAtit
dit, mais fortement feize pouces ou feize lignes d'eau i Ce
qu'il faut entendre de l'eau qui n'eft point forcé«£fcfpôirt
peu qu'elle foit preflee ou par fon poids ou par fon mou-
uement ; Elle change beaucoup ces mefures , pouuant
dans vne fuuation pafler een* fois ptès d'eau, qu'en vtic
autreparvn mefme trou. <
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i26 L'Arc hitectvre
plus noble , la plus feure , 8c la plus
commode : mais elle eft d'vne fi
grande dépence , principalement
fi la fource eft loing , qu'il n'appar¬
tient qu'aux Princes , ou à vne repu¬
blique de l'entreprendre.

* Les tuyaux fe font ou de plomb,
ou de terre, ou de bois: La condui¬
te qui fe fait par les tuyaux de

plomb eft la meilleure, 8c n'y faut
craindre que les eaux en paffant ti¬

rent vne mauuaife qualité de plomb:
Car au contraire , le plomb tire à

foy ce qui eft de terreftre dans l'eau,
dontilîereveft, & en fait vne croû¬
te tout à l'entour , qui va tous les
iourspeuàpeu augmentant, & par
ce moyen purifiant plûtoft l'eau de
fà terreftreité , que luy communi¬
quant fà cerufe , ou qualité plom-
beufe.

« t'on a voulu fc feruir depuis peu de tuyaux de fer fon*
du , mais cela n'a pas rciifli.
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F R AN Ç O I S E.' iS?
Mais outre que cette forte de

tuyaux eft fort chère , elle eft trop
fujete à eftre dérobée aux champs,,
principalement en temps de guerre.

Les tuyaux de terre cuitte tien¬
nent l'eau fainement , mais ils font
auffi de grand couft: Car il faut'
qu'ils foient pofez fur fondemens
de maffonnerie bien alTurez, 8c re->

ueftus tout autour d'vn demy pied
pour le moins de bon ciment ,'
nonobftant quoy , ils ne laiffent pas
de fe cacher louuent,y eftant fort Su¬

jets , à caufe de la fragilité de leur>
matière , fi la terre s'arFaisTe j tant:
foit peu au deffous , ou fi on laiffe»
geler l'eau dedans, car l'eau fe ren¬
flant par la gelée , ainfi qne l'ex¬
périence l'apprend , ils fe rompent
par ce moyen fort aifément, mefme
quand ils feroient de fer. -

Les tuyaux de bois font ou de
chefhe, ou de bois d'aulne. Le chet
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i8S L'Architbctvre
ne fe conferue mieux que l'aulne en
lieu fec , 8c l'aulne en lieu aqueux,
quoy que tous les deux ne laiffent
pas de fe pourrir en lieu fec. Pour
plus grande durée , il feroit meilleur
d'employer des tuyaux de terre en
vn terrain fec j car la terre ne s'y af-
fàiffe pas que fort mal-aifement : &
des tuyaux de bois, foit de chefhe,
ou d'aulne , aux endroits marefea-
geux.

Il fauten la conduite des tuyaux ,'

aux lieux les plus bas , faire des dé¬
charges, afin de vuider l'eau , quand
il eft oefbin de refaire lefdits tuyaux
& dés ventoufes lur les heurts , 8t
lieux les plus éieuez > pour donner
ifluë à l'air , & aux vents, quand il
faut mettre,&faire couler l'eau dans
iceux*

La plus belle façon de faire jouer,'
& couler leau dans le baffin de la
fontaine eft par lances,ou bouillons
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Françoise. 189

d'eau : mais dautant que cet élan¬
cement d'eau en haut eftagréable à

voir, il eft tant plus incommode > en
ce que fi le baffin n'eft bien large, le
vent emporte l'eau prefque tou¬
jours hors du baffin , c'eft pour-
quoy on eft obligé à luy donner
vne largeur grande 8c fpacieufe à
proportion que le bouillon s'élan¬
ce haut. Il a auffi cette autre incom¬
modité, en ce que la quantité d'eau
que la fource fournit , paroift en
cette forme fort petite: Carvn pou¬
ce d'eau , par exemple , paffera pref¬
que par vn trou de deux lignes en
diamètre : * Ce bouillonva plus , ou
moins haut , félon que l'eau est
conduite depuis la fource plus ou
moins en droite ligne , 8c que les.

trous des tuyaux par où elle pasTè,'

a II importe peu que la conduite foit en droite ligne
ou autrement pour faire que le jet d'eau s'éleue plus ou
moins , pourueu que les tuyaux ne s'éuentent pojntj Çc.aue
l'eau vienne de haut. *
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x9o L'Arc hitectvre
font plus ou moins amples. Il fauc
auffi prendre garde de n'oublier à

faire mettre vne décharge au pied
du baffin, par le moyen d'vn robi¬
net , qui souurira , pour ne laiffer
point d'eau dans les tuyaux de la
fontaine pendant la gelée: Car au¬

trement , venant à fe geler dedans ,
-elles lescreueroitj&romproit. Pour
4a mefme raifon il faut faire la for¬
me du baffin, en telle forte, que le
creux d'iceluy aille toufiours s'élar-
giflant en tirant vers le hautj parce
.que ficelle eftoit pratiquée au con-
jcraire , le baffin fe fendroit pendant
les gelées : Ce que l'expérience a fait
reconnoiftre eftre véritable , 8c le
fait voir encore aifément , en em-
pliflant d'eau vnverre , dont la for-
rne va toufiours s'élargiflànt par le
haut, &vne bouteille, dont la façon
eft toute au contraire: Car on verra
quand l'eau fe gèlera en l'vn , 8c en
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Françoise. 191

l'autre , que la fiolle fe caffera , 8c le
verre demeurera en fon entier. On
fe trauaille beaucoup à faire diuer-
fes fortes de ciments , pour retenir
l'eau dans le baffin , mais de quelque
façon qu'on les faffe , ils ne font
jamais de longue durée en France :
C'est pourquoy fe feruant de la
maffonnerie ordinaire , on a meil¬
leur marché de les reveftir de plomb
par le dedans du baffin.

Des Fontaines artificielles , & de diuers

& faciles moyens défaire monter

& éleuer l*eau.

Chapitre. XXXI:

LA plufpart des gens lettrez
tiennent, conformément à l'o¬

pinion d'Ariftote , que les fontaines
prouiennent des vapeurs éleuées
dans terre , 8c conuerties après en
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r9t L'Architeçtvre
eau , par le moyen de la froideur
d'icelle ; * Mais l'expérience a appris
aux fontainiers y 8c hommes enten¬
dus 8c pratiquez à la recherche des

fources , que l'opinipn des Anciens,
<ju'Ariftote a rejettée çft plus véri¬

table; fçauoir que les fontaines font
caufées des eaux des pluyes, lefqucU
les tombant fur les montagnes s'im¬
bibent, &defcendent, pourlapluf-
part dans le profond de la terre , iuf¬
ques à ce qu'elles rencontrent quel¬

que corps non poreux, & perméa¬
ble à l'eau , comme glaife, ou tuf,
qui la retienne , de forte qu'estant
lors arreftée , elle recherche ifîîi'é
par les coftez , laquelle ayant ren¬
contrée , elle fait en cet endroit vne
fontaine.

+ Quov que l'on fçache que lçs pluyes s'irubibant en
terre produiient l'eau des fontaines , il ne s'enfuir pas que
les vapeurs éleuces dans la terre n'en puifTent point pro¬
duire \ au contraire oo peut croire par la quantité des

eaux des riuierosqui ne lajfTcnt pas de couler dans les
temps les plus fecs. , que ces deux caufes ue font peut eftre
pas tes feules qui la engendrent.

On
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Françoise. i9j
On a à cette imitation trouué fe

moyen d'auoir parart vne fontaine,
fuiuant que Serlio 8c Bernard Palif-
fyl'enfeignent: Car fi le Seigneur a
proche de fà maifon dix ou douze
arpens de terre feulement, fur vne
montagne, ou autre lieu plus éleué
que fà maifon , qui foit en pente en
telle forte ', que les eaux fe puifïènt
écouler toutes en vn endroit fans
s'imbiber beaucoup dans terre : ou
bien fi- ce lieu eft fans pente , il luy
en faut donner par art , comme on
fait es rues de quelque grande Ville,
pour faire par ce moyen couler ,
tomber, 8c amasTer toutes les eaux
en vnendroit dans terre , en lieu ac¬
commodé en forme de cifterne , qui
y retienne l'eau fans qu'elle enpuifl
fe refbrtir que par l'endroit où on
luy voudra donner ilîiië: Il aura par'
ce moyen trouué vne fource d&

fontaine, qui luy pourra fournir d$

U
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i94 L'Architectvre
l'eau coulant continuellement à la
groffeur d'vn pouce plus de fix le-
maines durant.

S'il n'a point de place propre à cet
effet,& qu'il aye au lieu d'icelle, non
loing de fa maifon vne riuiere , vn
eftang , ou vn ruiiTeau , qui puifle

, fournir de l'eau fufEfamment pour
faire tourner vne rouéauec affezde
force , &: qui foit (ùnSfànteà. faire
éleucr de Veau à telle hauteur qu'il
fera befoin d'vn puits qu'on rera
en cet endroit , ou d'vne fource vi-
ue qu'on y pourra conduire aifé-
ment,il pourra par ce fécond moyen
auoir vne autre façon de fontaine
artificielle qui coulera continuelle¬
ment.

Que s'il n'a aucun lieu élcué, ny
riuiere , eftang 3 ou ruifTeau il fera
faire & creufer dans fes jardins vn
puits fi profond , que leau ne s'en

puiffeépuifer , duquel par machines
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Françoise. i$$
il pourra faire éleucr l'eau par le
moyen de la force d'vn chcual , à
telle hauteur qu'il voudra dans vn
referuoir, pour d'iceluy la faire cou¬
ler en fontaine en telle lieu qu'il de-*

firera.
Or de toutes la machines ie n'en

trouué point de plus aifée , ny de
plus grande exécution ., que celle
dont on fe ferr auprès d'Angers
pour épuifer l'eau des ardoifiercs:
Car ces machines leuent auec deux
féaux feulement d'vne perriere qui
aura vingt-deux toifes de profond,
auec vn bon chenal en deux heures
& demie, foixante 8c quinzemuids
d'eau, a laquelle hauteur vne pompe
n'enpourroit pas éleucr la moitié,
tellemét qu'à la hauteur defèpt toi¬
fes quatre pieds- , elles éleueroienc
dans troisheures deux cens foixan¬
te & dix muids d'eau , 8c parce ce
moyen enfourniroient pendant ce

Nij
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jt)6 L'Architectvre
peu de téps pour couler à la quantité
d'vn pouce enuiron cinq iours 8c

demy durant, à couler douze heu¬
res par iour. Car on tient que cin¬
quante muids d'eau font plus que
îuffifantes pour fournir de l'eau cou¬

lant continuellement douze heures
durant, la groffeur d'vn pouce.

Par ce que cette machine eft à

mon iugement la plus expeditiue,
8c la plus aifée de toutes , i'ay eftimé
qu'il ne feroit mal à propos d'en
donner le deuis fort au vray , & fé¬

lon qu'il fut cnuoyéparvn Maiftre
du lieu à feuMonfeigneurlePrefi-
dent Ieannin , lequel deuis eft tel.

Pour mettre cette machine , 8c

le cheual à couuert , il faut que le
baftiment foit de trente pieds de
grandeur en quarré dans ceuure:
pour porter partie de cette ma¬
chine , faut deux pièces de bois de

vingt-huit pieds de long , chacune
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. Françoise. 197

de feize pouces de groffeùr : on les
appelle faillies , lefquelles doiuent
eftre pofées à distance l'vne de l'au¬
tre de fèpt pieds ou enuiron, & en¬
terrées dans la terre , en forte que le
cheual puiffe paffer, 8c repaffer par
deffus , fans les endommager , lef¬
quelles faillies doiuent s'auancer fur
le puits en forte que les féaux mon¬
tant , ou defeendant ne frappent
contre les murs du puitsj lequel aura
à cet effet quelques huit ou neuf
pieds en diamètre.

On mettra fur le bout de ces fàil-'
lies vers le puits, vn cheualet de neuf
pieds de hauteur, ou enuiron , qui
fera fait de deux pofteaux de fèpt
pouces de grofTeur enquarré,auec
vn tirant de neufpieds de long , fur
le haut defdits pofteaux en tenons,&
mortoifes trauées fur lefdites fàblie-
res,auec quatreliens, deux fous le ti¬
rant, 8c deux fous les deux fàblieres^

Niii ,

. Françoise. 197

de feize pouces de groffeùr : on les
appelle faillies , lefquelles doiuent
eftre pofées à distance l'vne de l'au¬
tre de fèpt pieds ou enuiron, & en¬
terrées dans la terre , en forte que le
cheual puiffe paffer, 8c repaffer par
deffus , fans les endommager , lef¬
quelles faillies doiuent s'auancer fur
le puits en forte que les féaux mon¬
tant , ou defeendant ne frappent
contre les murs du puitsj lequel aura
à cet effet quelques huit ou neuf
pieds en diamètre.

On mettra fur le bout de ces fàil-'
lies vers le puits, vn cheualet de neuf
pieds de hauteur, ou enuiron , qui
fera fait de deux pofteaux de fèpt
pouces de grofTeur enquarré,auec
vn tirant de neufpieds de long , fur
le haut defdits pofteaux en tenons,&
mortoifes trauées fur lefdites fàblie-
res,auec quatreliens, deux fous le ti¬
rant, 8c deux fous les deux fàblieres^

Niii ,

© Bibliothèque Universitaire de Tours



i9S L'Architectvre
icfquclles feront portées de l'autre
bout furvn autre tirant, qui fera au

pignon du comble du baftiment.
Il conuient auffi pofer au milieu

dudit baftiment vn arbre lus bout,
de quatorze pieds de long, 8c de fei*
ze pouces degroffeurparle milieu,
qui fera porté par le pied fur vne
Eiccc de bois mife au trauers , for le

out de deux fablieres au dedans.
Laquelle pièce» aura neufpieds de

long, Se vnpied de large , retenue
auec deux cheuilles de .fer for le
bout des deux fablieres : faut met¬
tre au bout d'embas dudit arbre vn
piuot de fer acéré par le bout, pofë
fur vne coëttc de fer, qui fera engra-
née fiir le milieu de ladite pièce
qui fera en trauers fiir lcfdites deux
fablieres , & fera ledit arbre retenu
par le bout d'enhaut au (busfaifte
du comble du baftiment.

Dans cet arbre fera parce vn
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roiiet couché, qui aura doute pieds
de grandeur en diamètre , poféfùr
quatre bras , qui parieront âa tra-i
uers de l'arbre , 8c auront de grof-
feur neuf pouces en vn fens , & fix
en l'autre , eftans supportez par
huit liens , qui feront astemblez en
tenons & mortoifes , dans le pied
de l'arbre. Ce rôiiet fera éleué de
fept pieds de hauteur , & garny de
quatre-vingt allichons. >

On affemblera auffi dans ledit ar¬
bre fus bout, & tout au trauers d'i-
celuy en tenons , 8c mortoifes , vne
pièce de bois de quatorze pieds de!

long, appeiîée vne queue, qui fera
courbée par le bout, à laquelle fera
attelle le cheual , qui fera tourner
l'arbre , 8c fera icelle pièce élevée
de cinq pieds de hauteur, pour
donner pafTage libre au cheual , 8c

aller, 8c venir par deffous fans em-
pefchement,

N iiij
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%oû L*Architêctvre
Faudra faire encor vn autre ar-*

bre couché, appelle ferfuft, de vingç
pieds de longueur , ou enuiron, 8c

de dix pouces de groffeur en quar-,
ré : Aux deux bouts duquel ferfuft,
y aura deux tourillons de fer de
deux pieds 8c demy de longueur ,
deux pouces d'épaiffeur , 8c trois
de largeur , qui tordront outre les

bouts dudit ferfuft de cinq pouces,
8c fera porté ledit ferfuft d'vn bout
fiir le cheualet, vers le puits, 8c de

l'autre bout for vne groffe pièce de

bois , de trente 8c deux pieds de lon¬
gueur , 8c de quatorze à quinze pou¬
ces de groffeur en quarré, laquelle'
paffera au trauers du baftiment ,
eftant pofée for les fablieres d'ice-
luy : &faut mettre fbus chacun des

tourillons qui feront au bout du¬

dit ferfuft, deux couettes de cuiure,
qui feront engrauées , fçauoir l'vne
for le milieu du tirant dudit cheuai
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let , 8c l'autre fur le milieu de la pie-"
ce de trente 8c deux pieds.de lôn-i
gueur , pour tourner plus douce¬
ment.

Faut aux deux bouts dudit ferfuft
deux fufees , vne fur laquelle fe po-
ferontles chables , ayant trois pieds
de grandeur en diamètre , garnie
de treize fufeaux de lymande , ou
membrure de deux pouces d'épaifl
feur, cinq de largeur, 8c fept pieds
8c demy de longueur : L'autre fu-
fée appellée tabouret a fept piedà
de hauteur en diamètre, eftant faite
de doubles madriers de deuxpouces
d'epaifîeurî ce tabouret a quarante
fufeaux, qui prennent dans les alli¬
erions , & n'ont lefdits fufeaux que
vingt pouces de longueur: chacun
eftant cheuillez par le derrière des

tourtelles dudit tabouret ou fùfée,
8c faits de bois de cormier, comme
Je font auffi les allichons.
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xol L'Architbctvre
On fait outre ce , vn baffin au

bout du baftiment , vers le puits,
dans lequel baffin fe verfera l'eau
venantdu puits -, iceluy baffin ayant
vnze pieds de long, & deux pieds de

haut fait de madriers de deux pieds
de largeur , 8c de quatre pouces d'é-
paiffeur, alTemble , &c compofe de

cinq pièces , vne delTous pour le
fond , deux pour les coftez , 8c deux
autres pour les deux bouts : Ce baf¬

fin affemblé doit auoir trois pieds
& demy de largeur par le haut, 8c

deux par le fond.
Ledit baffin doit eftre pofe for

les faillies qui portent le cheualec
fur les bords du puits, en forte que
les feaux, montant 8c defeendant ne
touchent audit baffin.

Faut mettre dans le fond dudic
baffin, vne pièce de bois de fix pieds
de long , 8c fix pouces de groffeur
en quarré bien retenue audit baffin,
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Françoise. 205

à laquelle pièce tiendront les mains
de fer , qui feront verfer les féaux.
On fera a l'vn des bouts du baffin
vne ouuerture de quatre pouces en
diamètre , pour de là conduire l'eau
par tuyaux dans le referuoir.

Si on vouloit faire trauailler cet¬
te machine continuellement , 8c

auffi bien de nuict que»de iour , fau->

droit fix cheuaux d'ordinaire , mef¬
me plutoft huict , que fix , parce
qu'ils trauaillent beaucoup , &que
chaque cheual ne peut trauailler à
l'aifcque deux heures & demie, ou
trois pour le plus , quand la machi¬
ne eft bien errante , 8c adroitement
faite par vn charpentier qui l'enten¬
de, qui foit bon ouurier, 8c qui en
ait défia fait d'autres : parce que fi
ladite machine , outre ce qu'il n'y
doit riçn manquer de fes mesures, 8c

dimenfions , n'est bien fituée , 8c

dextreraent faite , elle tue autant
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104 L'Architectvre
de cheuaux qu'on y en peut met¬

tre.

Pendant que l'vn des feaux plein
d'eau monte , il en defcend vn au¬

tre vuide, qui puife à bas , pendant
que l'autre verfe en haut dans le
baffin.

Il faut deux chables for la fufée
de deuant , aux bouts d'iceux font
attachez les feaux , lefquels feaux
doiuent eftre liez de trois cercles de

fer , fçauoir deux aux deux bouts,
êc l'autre au milieu, ayant deux tou¬
rillons , où s'attache l'ance du
feau,auec vn autre demy cercle de
fer, qui eft au defTus du bout dudit
feau fur lequel s'acrochent les mains
de fer,qui font verfer ledit feau dans
le baffin.

Il ya vne autre forte de machine
qu'on appelle roue foncée , ayant
vingt- deux pieds en diamètre , por¬
tée fur deux faillies , 8c fur deux che-
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# Françoise.' 10;
ualets, laquelle eft tournée , & me¬
née par quatre hommes qui trauail-
lent trois heures durant, 8c fontre-
leuez par quatre autres hommes,'
continuant ainfi tout le iour , 8c

changeant de trois heures en trois
heures : Us leuent à peu prés autant
d'eau en trois heures , comme vn
cheual fait en deux heures & demie,
8c faut pareil équipage à ladite roue
qu'à l'engin à cheuaux, fors l'arbre
fus bout, le rouet couché, 8c le ta¬
bouret. Cette dernière efpece de
machine eft de moindre dépence
que l'autre.

Dautant que plus vne machine
eft fîmple, &auec moins de pièces,'
plus elle eft aifée : la multitude de
pièces n'apportant que de l'embar¬
ras , & de la refiftance dauantage , à

caufe qu'on ne peut pas faire vne
machine qu'il n'y ait toufiours quel-
quepeu à dire à la iuftelTe des mefuJ
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io6 L'Àrcmitectvre
res -y ce qui ne prouient que de l'im¬
perfection de la matière. De forte
que plus il y a de pièces, plus il s'y
trouucd'inégalitcz aux mefures/ 8c

^par confequent plus d'empefche-
ment au mouuement.

Il fe fait pour cette raifon vne
troifiémeefpecc de machine la plus
aifée de toutes , où il n'y a qu'vn
arbre au bout de fon tambour, au¬

tour duquel s'enueloppét les cordes
des feaux ; & deux polies , for lef-
quelles coulent les deux cordes : lef
quelles polies fe mettent à plomb
au defTus du milieu du puits , & à

telle diftancc de l'arbre , que Ton
veut , felon qu'on a la commodité
de la place.

il y a encore vnautrcmoyen d'é-
lcuer l'eau fins roue , fànj machine,
ny autre engin mobile j aînsfcuk-
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Françoise. 207
ment par l'eau & l'air, quand il y a
vne cheute & defeentefùffifànte;, &
ce en deux façons : L'vne par la mef.
me eau qu'on attife 8c efleue par el-
le-mefme , aidée, 8c chaffezpar la
compreffion, 8c attraction de l'air;
& l'autre par deux eaux différentes,
dont l'vne eftpotable, qui eft celle
qu'on efleue, 8c l'autre n'eftpropre
à boire y de laquelle on fe ferc pour
attirer 8c efleuer l'autre. Baptiste
Porta a eferit quelque chofe de la
première façon en fes Pneumati¬
ques, principalementau fécond li-
ure: & le Prefident de Montconia
mis autrefois en pratique l'autre en
diuers endroits > particulièrementà
Neully auprès de Paris , & àSablon
proche deTouIoufe. Par la premiè¬
re façon vous perdez beaucoup
d'eau -, par l'autre vous ne perdçz
rien de celle qui eft potable:. Mais
ces deux inuentions fontplus inge-
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ao8 L'Arc hitectvre
nieufes , que fructueufes , dautanc
que l'air renfermé fe raréfiant ou
condenfànt foiuant la diuerfité du
temps, ou rompt les vaiffeaux , ou
rend le deffein inutile , ou apporte
tous les deux inconueniens le plus
fouuent, outre la grande perte de
bonne eau qui fe fait en pratiquant
le premier moyen. Dauantage , la
defeente &cheutc d'eau,qui eft tou¬
jours neceiTaire pour faire reuffir ces

deux inuentions , eftant foffifànte
pour faire monter l'eau par la voye
des machines ordinaires, ces deux
dernières façons doiuent eftre poft-
pofees 8c delaifTées , pour foiure 8C

pratiquer ce qui eft le plus affeuré:
C'eft pourquoy ie ne m'arrefteray
for le difeours 8c defeription d'icel-
les , pour n'employer le temps for vn
fujetplus induftrieux 8c curieux,que
profitable.

Pc
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Françoise. 109

De la Glacière, £p des moyens de con*

feruer la glace & la neige.

Chapitre XXXII.

SI on délire conferuer de la gla«
ce , pour s'en feruir pendant les

plus grandes chaleurs de l'Efté, faut
choifir vn lieu fec , & non marcfea,
geux, ny expofe au Soleil, dans le¬
quel on fera vne foffe ronde, ayant
quelques deux toiles 8c demie , ou
trois en diamètre par le haut , fînik
fànt en forme d'entonnoir , ou dç
pain de fùcre renuerfé, iufques à la
profondeur de quelques trois toifes;
Car plus la glacière eft grande 8c

creufe , mieux la glace & la neige s'y
conferuent , vne grande quantité
refiftant plus aifément à la chaleur
quVne moindre : ce trou pyramidal
fera reueftu dVne cloifon de char»
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Ho L'Architectvre
penterie , garnie de cheurons, 8c les

cheurons de latte , quine defeendra
pas iufques au fond , ains fera re¬

coupée tout plat parle bas, en telle
forte qu'il s'en faille enuiron la qua¬

trième partie de la profondeur, que
cette cloifon de charpenterie ne

defcende iufques au fond. Cela fe

fait, afin de laiffer vnefpace* vuide
au delTous , pour receuoir ce qui fc

pourroit fondre delà glace , ou de

la neige en les gardant : Car il eft
impoffible de les fi bien conferuer,
qu'il ne s'en fonde toujours quel¬

que peu, par fiiccefiïon de temps.
Le defTus de ce trou fera couuert

de paille auffi en forme de pain de

focre , ou de pyramide droite -, 8c de

telle façon que les bouts de la cou-
« L'on peut faire defeendre la charpente iufqu'au bu

de la glacière, pourueu que l'on fa fie dans le fonds vn

puits de trois pieds de large 8c quatre de profondeur, pour
receuoir les eaux qui coulent de la glace oui fe fond. Si le

terrain eft bon & terme , il n'eft point befoin de charpcn«
te , & la glace peut eftre mife dans le trou , pourueu qu'il
y ait vn peu de paille entre-elle & la terre.
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uerture touchent iufques à terre:
On entrera dans cette glacière par
vne allée, ou petite galerie, tour¬
née du cofté du Nord , longue de
quelques huict pieds , 8c large de
deux pieds & demy , ou enuiron, la- «

quelle fera bien exactement fermée
par deux portes aux deux bouts : 8c

faut bien prendre garde qu'on n'ap-
perçoiue point le iour de dehors
dans la glacière ; pour à quoy oh-"-

uier il faut reboucher de paille bien
foigneufèment les endroits 8c trous^
par lefquels le iour s'apperceuroit.
Quand on y voudra mettre la glace,
faut choifir , fi Ton peut , vn iour

1 fort froid, & fort fec, en forte que
i la glace ne fe fonde par quelque de-
j gel , ains demeure feche , & entiere-
|» ment glacée,fàns fe fondre aucune¬
ment en la mettant dans la glacière,
Jle fond de laquelle fera fait a claire-
< voye , par le moyen des pièces de

O ij

Françoise. 211

uerture touchent iufques à terre:
On entrera dans cette glacière par
vne allée, ou petite galerie, tour¬
née du cofté du Nord , longue de
quelques huict pieds , 8c large de
deux pieds & demy , ou enuiron, la- «

quelle fera bien exactement fermée
par deux portes aux deux bouts : 8c

faut bien prendre garde qu'on n'ap-
perçoiue point le iour de dehors
dans la glacière ; pour à quoy oh-"-

uier il faut reboucher de paille bien
foigneufèment les endroits 8c trous^
par lefquels le iour s'apperceuroit.
Quand on y voudra mettre la glace,
faut choifir , fi Ton peut , vn iour

1 fort froid, & fort fec, en forte que
i la glace ne fe fonde par quelque de-
j gel , ains demeure feche , & entiere-
|» ment glacée,fàns fe fondre aucune¬
ment en la mettant dans la glacière,
Jle fond de laquelle fera fait a claire-
< voye , par le moyen des pièces de

O ij

© Bibliothèque Universitaire de Tours



ût L'Architectvre
bois qui s'entrecroiferont , 8c fera
efloigné ( comme il a efté dit cy-
deuant ) du fond du trou , d'enuiron
vne quatrième partie d'iceluy , pour
receuoir les eaux de la glace qui fe

pourroient fondre. Il faut donc pre¬

mièrement , auant que d'y affeoir la
glace, recouurir d'vn lict de paille
tout ce fond, 8c tous les coftez d'ice¬
luy en montant , puis affeoir vn lict
de pièces de glaces, * les plus gran¬
des 8c les plus efpaifTes qu'on pour¬
ra , en les rangeant de mefme que
des pierres de maiTonnerie , le plus
foigneufèment qu'on pourra : Car
moins il y aura de vuide , moins la
glace fe fondra.

a L'on ne met pas la glace par lits en Efpagne, au con¬

traire on la cafTe le plus menu que l'on peut dans la glaciè¬
re, jetcant de l'eau pardefTus de temps en temps . afin de

remplir les vuides entre les petits glaçons ; & cette eau fe
gelant, lie toute la glace enfemble, &n*cn fait qu'vne
mafle oui feconfcrue beaucoup mieux ; Ils la rompent à

coups de hache lors qu'il s'en veulent fcruir , & ils ont
grand foin de bien nettoyer toutes les petites pièces du

débris , qui fe fondent aufC-toft qu'elles font cuemées.
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Françoise. u$
Apres ce premier lict de glace, en

faudra faire d'autres, l'vn fur Tautre,
en reueftànt , & garniffant de tous
coftez de bon lict de paille toute la
cloifon de la charpenterie, 8c con¬
tinuant ainfi ces licts de glace ran¬
gez l'vn fur l'autre , le plus iufte-
ment qu'on pourra , iufques au haut
de la glacière , fans mettre aucun
lict depaille entre les licts déglace,
ains feulementvn au fond, vn autre
tout au deffus , & vn autre encor
qui reueftira tous les coftez de la
cloifon, depuis le fond, iufques au
defïus , à mefure que les licts de gla¬
ce haufferont.

Apres que la glacière fera bien
remplie ', 8c recouuertc de bonne
paille de feigle , entière , ,8c non
rompue' , tantpar le bas , par les co-
ftez , que par le haut , faudra enT
core mettre par defTus la paille qui
fera tout au defïùs de la glace , de

P iij
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ii4 L'Architectvre
grands ais , lefquels on chargera par
après de groffes pierres, afin de te-,

nir la paille plus ferrée.
Quand on voudra entrer dans la

glacière , faudra après qu'on aura

palTé la première porte , la refermer
auparauant que d'ouurir la derniè¬
re , de peur que l'air de dehors n'en^
tre dedans : comme auffi , & pour la

mefme raifon , faut quand on re-
fortira , fermer la porte qui eft à

l'entrée de la glacière , auparauant
que d'ouurir celle qui eft par le de¬

hors : Quoy faifant, la glace fe con->

fèruera fort bien iufques à la fin de
l'Efté.

On peut conferuer de la neige *,
auffi bien que de la glace : A cette
fin il faut faire quantité de groffes
balles de neige , les plus battues , 8c

comprimées qu'il fera poffiblej
« Elle fe conferuera beaucoup mieux fi elle eft fort bar»

tuë & prefTée dans la glacière , & airouféc d'vn peu d'eau
de temps en temps»

ii4 L'Architectvre
grands ais , lefquels on chargera par
après de groffes pierres, afin de te-,

nir la paille plus ferrée.
Quand on voudra entrer dans la

glacière , faudra après qu'on aura

palTé la première porte , la refermer
auparauant que d'ouurir la derniè¬
re , de peur que l'air de dehors n'en^
tre dedans : comme auffi , & pour la

mefme raifon , faut quand on re-
fortira , fermer la porte qui eft à

l'entrée de la glacière , auparauant
que d'ouurir celle qui eft par le de¬

hors : Quoy faifant, la glace fe con->

fèruera fort bien iufques à la fin de
l'Efté.

On peut conferuer de la neige *,
auffi bien que de la glace : A cette
fin il faut faire quantité de groffes
balles de neige , les plus battues , 8c

comprimées qu'il fera poffiblej
« Elle fe conferuera beaucoup mieux fi elle eft fort bar»

tuë & prefTée dans la glacière , & airouféc d'vn peu d'eau
de temps en temps»

© Bibliothèque Universitaire de Tours



Françoise. %ïf
qu'on rangera , accommodera , 8c

comprimera ferrement dans la gla-*
ciere auec la paille de mefme façon
que la glace, en les comprimant, 8c

prefïànt en forte qu'il n'y ait point
de vuide entre ces balles, fi faire fe
peut.

Si la neige ne fe peut bien fer¬
rer en vne maffe ferme , ce qui
arriue quand il fait vn bien grand
froid , faudra l'arroufèr d'vn peu
d'eau , laquelle fe gellera tout auf¬
fi- toft auec la neige, 8c fera qu'a-»
lors elle fe réduira aifément en
balles 8c maffes fermes. Il ne fuit
oublier de faire vne rigole dans,

terre , qui aille en penchant tout
autour des bords de la couuertu-,
re , pour recueillir les eaux 3e;

pluye de la couuerture , 8c dJem-
pefcher qu'elles ne croupifïènt au¬
tour , ains qu'elles fe puiffent ef
couler promptement au loing,pax:

O iiij
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H6 L'Arc hitectvre
le moyen de la pente qu'on aura
donné à la rigole.

De lajymmetriedetout le baftiment,&
des confédérations que doit prendre le

Alaiftre du baftiment auparauant

que de le commencer.

Chapitre XXXIII.

CEPhilofophe, & grand Mai-
ftre des Architectes, Vitruue,

eferit que les fymmetries, 8c propor¬
tions d'vn baftimentont efîé,& doi¬
uent eftre imitées de celles du corps
humain : Parce qu'à mon aduis ,
comme l'art dépend de l'imitation
de la nature , le baftiment eftant
l'ceuure la plus parfaitevoire le com¬
ble des ceuures les plus artistes de

rhomme , deuoit eftre tiré de la
pièce laplus accomplie de la nature,
& de l'abbregé de les merueilles.

H6 L'Arc hitectvre
le moyen de la pente qu'on aura
donné à la rigole.

De lajymmetriedetout le baftiment,&
des confédérations que doit prendre le

Alaiftre du baftiment auparauant

que de le commencer.

Chapitre XXXIII.

CEPhilofophe, & grand Mai-
ftre des Architectes, Vitruue,

eferit que les fymmetries, 8c propor¬
tions d'vn baftimentont efîé,& doi¬
uent eftre imitées de celles du corps
humain : Parce qu'à mon aduis ,
comme l'art dépend de l'imitation
de la nature , le baftiment eftant
l'ceuure la plus parfaitevoire le com¬
ble des ceuures les plus artistes de

rhomme , deuoit eftre tiré de la
pièce laplus accomplie de la nature,
& de l'abbregé de les merueilles.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



Fr an ç ois e. 217

Or comme nous voyons que la
partie qui n'eft qu'vne au corps hu¬
main eft iuftement fituée au milieu,
comme le nez, la bouche, & le nom¬
bril *, 8c que celles qui font plus d'v¬
ne font égales 8c femblables entre-
elles, 8c également éloignées delà
partie du milieu : Ou bien fi elles
ne font toutes égales , il y en a
toufiours deux, vne de chaque cô¬
té , qui fe rapportent en égalité de
formes , 8c de situation comme les
doigts des mains, 8c des pieds-, de
mefme il faut que toutes les pièces,
& appartenances d'vn baftiment, 8c

les parties d'icelles gardent fem-
blable proportion , 8c 'correspon¬
dance , principalement aux mem¬
bres , 8c pièces qui font au dehors,
8c à découuert , en cas qu'elles fe
puisTent apperceuoir d'vne feule
veuë & place, 8c par le dedans aux
planchers , 8c aires , 8c outre ce en
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n8 L*Architectvr"e
toutes les ouuertures des places prin¬
cipales qui font fans licts.

Il n'y a rien fi aifé, que de pren¬
dre les commoditez d'vn baftiment
mais de les difpofer commodément
auec cette fymmetrie, c'eft où eft
l'induftrie , l'efprit 8c 1 honneur du
MaiftrequidrelTele baftiment. Les
beftc s fçaucnt choifir auffi bien que
l'homme, & quelquefois mieux, la
commodité de leurs repaires, &de*
meures : mais d'y apporter de la
grâce par cette Iymmetrie, elles ne
le peuuent , parce que la connoif.
fànce de l'ordre % & de la propor¬
tion n'appartiententre tous les ani¬
maux qu'à, l'homme feul , qui feul
auffi connoifc& reçoit le contente-,
ment , 8c le plaifir de ces chofes.
Tellement; que plus les iyrnmerries
font gardées en vn baftiment, plus
il eft agréable à lliomme,s'ilne tienc
plus de la beftc que de l'homme,
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par ce que l'effet de la grâce dont il
a efté precipué, y reluit dauantage:
Au contraire , le baftiment dénué
de cette industrie humaine n'a rien
qui le puiffe rendre recommanda-
ble par delTus le repaire de la befte.

Cette difpofition eft plus agréa¬
ble quand les parties fymmetriées
font en nombre impair , 8c quand
auffi on peut difpofer non feule-*
ment les pièces qui font dVri cofté
en correfpondance à celles de l'au¬
tre : mais outre ce, celles d'vnmek
me cofté en égale distances entre-
elles. Mais dautant que bien fou-
uenc , 8c prefque toufiours , la fym-
metrie donne de la peine à trouuei?
les mesures 8c fituations conuena-
bîes aux commoditez des lieux , ou
bien quelquefois Tvne des fymme*
tries empefehe raùtre,commecelle
des planchers nuit à celle des fene-
ltrages,&ouuertures:pn doit en ces"
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no L'Architectvre
contraintes fe feruir comme i'ay dit
des portes 8c feneftres biaifes 8c fui¬
tes 8c des platfonds , pluftoft que de
corrompre la correfpondance.

Or il ne foffitpas d'auoirlacon^
noilTance 8c intelligence de tou¬
tes les règles mentionnées en ce
prefent traitté , mais pour l'exécu¬
tion d'icelles, il faut, comme en
toute autre fciencc 8c art , auoir vn
Îjrand vfage , & la pratique d'icel-
cs 5 8c outre ce vn efprit inuentif ,

adroit , 8c propre à telles chofes.
C'eft pourquoy le Maiftre qui fera
baftir doit non feulement considé¬
rer long-temps fon deffein, auant
que de le fairemettre en ceuure,mais
le communiquer particulièrement
à ceux qui s'entendent en l'art de
baftir , pour l'éplucher : 8c après l'a-
uoir veu auec du loifir 8c du foin, en
dire fans diffimulation leur aduis ,
Çc y changer , ofter , ou adjoufter ce
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Françoise. m
qu'ils iugeront eftre de befoin.

Neantmoins encore qu'ils y re-
connoiffent quelque chofe qui ne
foit du toutfuiuant toutes les rè¬
gles de l'art , il ne faut pourtant le
blafiner ny changer,fàns auoir pre¬
mièrement confideré, fi en l'y vou¬
lant réduire, on ne tombera point
en quelque autre inconuenient plus
grand. Car il n'eft pas poffible en
quelque art que ce foit de rencon¬
trer la perfection de toutes les rè¬
gles qu'on y donne , dautant que
l'vne quelquefois empefche l'autre:
Auffi en vn baftiment on eft con¬
traint quelquefois d'étendre , ou
racourcir les mefures de quelque
petite pièce , pour les donner plus
parfaites à vne autre de plus grande
importance. Le Maiftre fùiuant ce
dernier aduis ne fera contraint^
comme il arriue fouuent de faire
rompre la befogne , après qu'elfe
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nz L'Architectvre
fera défia bien auancée , ny de fbuf-
frir dublafme,& du déplaifir après
Ju'elle fera parfaite: Au contraire,

n'en pourra rcceuoir toute fàvie
que de l'honneur 8c du contente¬
ment.

Ou ilfautfianoir auparauant que com»

mencer vn baftiment les feiuitutes ,
pour éuiter procès & dommage , &
d'où on les pourra apprendre.

Chapitre XXXIV.

IL faut toutesfois aux baftimens,
principalement qui fe font dans

les Villes, prendre garde , outre les
confiderations fufdites , ,à n y faire
aucune chofe au contraire de ce qui
eft porté parlesloix, ordonnances,
ftatuts , & coutumes des lieux , où
l'onbaftit: laconnoilTancedefquel-
les chofes eft necefTaire non feule-
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Françoise.' 115

mentaux Bourgeois, mais auffi aux
Architectes, Entrepreneurs, Con¬
ducteurs , AppareiÎJeurs, Maûons,
Charpentiers, & autres ouuriers em¬
ployez en ce fiiiet ^C'eft pourquoy
les Iurez à Paris font interrogez fur
cette matière auparauant que d'e-
ftrereceus: La constitution auffi de
l'Empereur Zenon rapportée au
Code fur la fin du tiltre Deadeficiis
priuatis , condamne à vne amende
de dix liures d'or , fi on contre-
uient à certaine défence portée
par ladite constitution concernant
les auances qui fe faifoient pour
lors aux baftimens de quelques
particuliers , non feulement le Mai,:
tre du baftiment , l'Architecte" ,'
l'Entrepreneur , 8c le Conducteur >

mais encor les Mafîbns ; 8c ou-1*

uriers,lefquels font punis de bahnifl
fèment par la fufdite constitution ,;

s'ils n'ont moyen de payer l'amenf
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zi4 L'Architectvre
de rapportée cy-deffiis ; 8c l'Ordon¬
nance faite l'an mil cinq cens qua¬

rante-huit par le Roy Henry II,
par laquelle il eft dit qu'il ne fera
J>lus édifié ny bafty de neuf es

àuxbourgs de laville de Paris , ny .

hors les portes d'icelle , défend à

tous Maflbns , Tailleurs, Charpen¬
tiers 8c Couureurs, qu'ils n'ayentà
befogner de leurs meftîers efdits
fauxbourgs for peine d'amende ar¬

bitraire : L'Ordonnance auffi du
Roy Louys le Gros de l'an mil cent
quinze, veut que celuy qui defirera
eftre rcceu Iuré Mefureur , fçache
toutes ordonnances & couftumes
du Bailliage , ou Preuofté où il fera
demeurant for lefaict des partages,
& diuifions des terres, 8c des bornes
diuifées , &affiettes quiy font.

Ce n'eft donc fans raifon que Vi-
truue defire au commencement de
fon premier liure, que l'Architecte

ne
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Françoise.' li$
ne foit ignorant du Droict, en ce qui
concerne les baftimens.Ce qu'eftanc
ainfi, ceux qui defireront s'inftruire
fur cefùjet,verront les Ordonnances
faites pour ce regard,& particulière¬
ment l'Ordonnance du Roy Henry
II. de l'an mil cinq cents cinquante-
fèpt ; celles qui font rapportées au lu
ure cinquième du premier tome des
Ordonnances, titrepremier Pour les

Maffons , Charpentiers , Tuilliers &
Manouuriers ; comme auffi le titre
quatrième 8c cinquième du mefme
liure & tome , les articles de la Cou¬
tume locale qui regardent cette ma¬
tière:Toutesfois dautant que les Or¬
donnances 8c les couftumes des lieux
ne traittent de toutes les difficultés
qui peuuent naiftre fur ce fait, qu'en
ce cas on s'arrefte au droict Romain,
on pourraauoir recours à ce qu'en a
eferit Automne en fa Conférence du
droict Romain , auec le François fur

P
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z*6 L'Archjtectvre
les titres du droict qui traittent de ce

fojet , 8c fpecialement ceux du Code
detdtficijspriuatk>de operibus publias ,
8c du Digefte , Nequid in loco publico.

rDeferuitut.prned. vrb.&defcruit.prad,
ruft. deferuitutibus , Siferuitus vindice-
tur.Communi diuidundo9De aquapluuu
arcenda , De rerum d'miftone , Ad legtm

Aquiliam,Dcdamno infeclo, Nequid in

locopublico^Communiapradiorum, & de

vperisnouinuntiatione. Comme auffi le
Code du Roy Henry IV. au liure
fixiéme, titre premier des feruitutes:
Dautant encorqu'aux cas , aufquels
l'Ordonnance, la Couftume du lieu,
8c le droict Romain n'ont pourueu,
on fuit les Çoufiumes les plus pro¬
ches, ou plûtoft celle de Paris, com¬
me eftantvnepitome du droict de la

France ( fuiuant l'opinion de nos Iu-
rifconfoltes, ) vn fidelle extrait des

Arrefts delà Cour , 8c la Ville capi¬

tale,©^ principale de ce Royaume, à
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Françoise. xiy
l'instar de laquelle toutes autres Vil¬
les fe doiuent régir, policer 8c gou-
uerner, quand la couftume des lieux
nedifpofede quelque faict particu¬
lier, qui fe trouué en celle de Parfs,&
ce à l'exemple de Iuftinian , parlant
delavilledeConftantinople, fiege
principal pour lors de l'Empire , la
Couftume de laquelle il veut pour
cette raifon eftre fùiuie par toutes les
autres Prouinces. On pourra à cette
fin voir la Conférence des Çoufiu¬
mes, tant générales que locales, 8c

particulières du Royaume de Fran¬
ce, for le titre neufiéme Desfêruitutes
& rapports des Iure^* l'addition fui-
uante for le mefme titre, la Confe-»
rence de la Couftume de Paris , auec
les autres Çoufiumes de France faite
parFortin for le titre precedent,ceux
qui ont eferit fur ce mefme titre,
comme Charondas , Chopin , 8c

Tronçon : Que fi quelqu'vn defire
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en voir encor dauantage qu'il life les*

traitez de Ccepola 8c de Corafius,fùr
le titre de feruituf. prud. Harmcnopu-
lus ,li. i. luris Orient, tit. 4. Le grand
Couftumier liure 1. au titre des veuës

8c efgouts des maifons. La fomme
Rural au titre Des ceuures quifontfai¬

tes en chofes priuées , BrifTon Selefiar. ex

iure ciuiti antiquitatum lib. 1. c. 2. Le
Sieur Bouche! en fa Bibliothèque du
droict François for le mot Baftiment.
Chopin lib. 1. de facra politia titre 2.

delegitimis interuallis ponendotum adifi-
ciorum , Guido Papa quxft. 198. dp*

444. Cuias cap. u. lib. 19. lib. 17. c. 35.

lib.i. cap.i4..lib,i$. cap.^. lib. 5. cap.iy.
obf.Mondçur du Val de reb. dubtis lib.
11. art. 7. Papon for la Couftume de
Bourbonnois, titre Desfêruitutes ,&
en fes Arrefts liure 14. titre 1. Coquil¬
le for la Couftume de Niuernois , ti¬
tre Des maifons , &feruitutes réelles , 8c

en l'inflitution au droict des Fran-
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çois , titre Desfêruitutes réelles : L'A b-
bé for la Couftume de Berry, titre n.
Pithou for Ja Couftume de Troyes,
article 71. Aerodius rerum iudicatarumy
lib. 3. tit. 15. cap. 1.

Or il ne foffit pas de s'eftre instruit
par la lecture des traittez cottezcy-
defïus , ou des principaux ; fpeciale-
mentpar celle des Ordonnances 8c

de la Couftume , fi on n'en commu¬
nique encor auec vn bon &fçauant
Adubcat du Pays , à caufe que toutes
les Loix , Ordonnances 8c Statuts,
quoy qu'ils foient rédigez par èferit,
ne s'obferuent pas toufiours.

Piij
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ijo L'Architectve.e

Extraie! neceffaire d*eftre fçeu par tous

ceux qui fe méfient des baftimens du
titre de la Couftume de Paris , des
feruitutes , auec la Conférence des

autres Couftumes du Royaume , qui
y fent ou conformes , ou contraires^

&* quelques autres annotationsfur le

mefmefujet.

Chapitre XXXV.

Voy qu'au Chapitre prece-
	 dent ie renuoye le Lecteur

à la lecture des Autheurs qui ont
eferit des feruitutes des baftimens:
neantmoins parce que tous ne peu-
uent pas auoir les fufdits Autheurs,
8c que dans la Couftume de Paris,la-
quelle on ne recouure pas par tout,
il y a vn titre exprés 8c tout entier
pour ce fojet , i'ay eftimé que iefoû-
îagerois beaucoup le Lecteur de luy
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Françoise. 131

rapporter icy, du fofdit titre, ce qui
eft le plus necelTaire d'eftre foeu de
tous ceux qui fe méfient des baftir
mens , auec la Conférence des au¬

tres Çoufiumes du Royaume, qui y
font ou conformes ou contraires,
enfemble quelques autres annota¬
tions for le mefme fojet, 8c premiè¬
rement.

l'A r t 1 c l e CLXXXVIII.

Quel contremur requis en eftable.

Qui fait eftable contre vn mur
moitoyen , il doit faire contremur
de huict poulces d'efpaiffeur , 8c de
hauteur iufques au rez de la man¬
geoire.

Conférence.

Melun art. 104. dit contre le mur moi¬
toyen de PefpailTeur de demy pied fur
deux pieds & demy de hauteur , 6c art.
205. contre vne cloifon moitoyenne de

__

Puii
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13* L'Architectvre
l'efpaiffeur d'vn pied, 6c de hauteur corn-'
me defTus,

Clermont art. 110. dit de deux pieds
d'efpaiffeur qui fe doit bailler au rez de
la mangeoire, pour garder que lesfients
ne pourrifïènt ou dommagent ledit mur
moitoyen«

^Article CLXXXlX,

Item en cheminées , & atres.

Qui veut faire cheminées 8c atres
contre le mur moitoyen , doit faire
contremur de tuillots ou autre cho-
fè foffifànte de dèmy pied d'efpai£
fèun

CONFERENCE*

' De mefme Clermont. art. 219. 8c ad-
joûte , afin que par la chaleur du feu le
mur ne foit empire. Calais art. 176. Blois
art, $3.
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Françoise. 135
*

l'Article CXC.

Pourforge , four & fourneau , ce .

au on doit referuer.
>

Qui veut faire forge , four , ou
fourneau contre le mur moitoyen,
doit laiffer demy pied de vuide , 8c

interualle entre -deux du mur du
four , ou forge , 8c doit eftre ledit
mur d'vn pied d'efpaiffeur.

Conférence.
De mefmes Meaux art. 73. Melun art.'

206. Sens art. ic6. 6c dit d'vn pied 8c
demy d'efpaifTeur : Auxerre art. 109. 6c
dit deux pieds de. muraille d'efpaiflèur :

Nantes art. 105. 6c dit vn pied d'efpais.
Clermont art. 225. 6c dit pour efcheuer
la chaleur , 6c le péril du feu d'iceluy four.
Cambray titre 18. art. 2. 8c 3. Calais artt
177. Normandie, art. do\.

Troyes art. 64. dit pied 6ç demy d'ef¬
paiflèur : Chalons art. 141. dit deux pieds
d'efpaifTeur. Rheims art. 368. dit vn pied
6c demy d'eipaifTeur pour le moins. Ni-
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Vl

134 L'Architectvre
uernois ch. 10. arr. n. dit demy pied d'ef-
pace vuide, pour éuiter le danger du feu
ou chaleur. De mefme Montargis ch. 10.

art. 7. Orléans art. 247. Blois art. 236.6c
Bourbonnais art. 511. Berry tir. 11. arr. 12.

dit vn pied franc entre le mur du four 8c
le mur de la maifon , pour éuiter le danger
du feu.

l'Article CXCI.

Centremur> & épaiffeur de maffonnerie>

pour priue^ ou puits.

Qui veut faire aifànces de pri-
uez , ou puits contre vn mur moi-
toyen , il doit faire contremur d'vn
pied» d'épaiffeur : Et où il y a de
chacun cofté puits , ou bien puits
d'vn cofté 8c aifànce de l'autre , foffit
qu'il y ait quatre pieds de maffon-
nerie d'épaiffeur entre-deux, com¬
prenant les épaiffeursdes murs d'v¬
ne part 8c d'autre. Mais entre èdeux

puits foffifent trois pieds ppur le
moins.
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Françoise. 13j

Conférence.
De mefme Eftampes art. 88. Cler¬

mont art. m. Laon arr. 269. Niuernois
chap. 10. art. 1. Perche art. 220. 6c Bour-
bonnoisarr. jié.

Melun art. 207. dit vn pied ÔC demy.
De mefme Sens art. 107. Auxerre art.
110. Troyes art. 64. 8c Montargis
ch. 10. art. 6. Chalons art. 142. dit deux
pieds.

Amiens art. 166. dit deux pieds 6c de¬
my. De mefme Tours art. 213. Anjou art.
452. 6c Lodunois ch. 21. art. 2,

Et ov il y a de chacvn
coste' Pvits Melun art. 208. dit qu'il
faut contremur de trois pieds d'épaifleur
entre deux. Orléans art. 246. dit qu'il
faut entre- deux neuf pieds de diftance.
Eftampes art. 88. Chalons art. 142. 6c
Perche 220. difent dix pieds. Laon 269.
dit fept pieds. Normandie art. 600. An¬
jou art. 432. Grand Perche art. 220. Ber¬
ry titre 2. art. 10,
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ï$(> L'Architectvre
l'Article CXCII.

Four terres labourées , ou fumées \ &
pour terres ieBiffes.

Celuy qui a place, iardin, ou au¬

tre lieu vuide, qui ioint immédiate¬
ment au mur d'autruy , ou a mur
moitoyen , 8c il veut faire labourer
8c fumer , il eft tenu faire contremur
de demy pied d'épaiffeur : 8c s'il a
terres iectiffes^, il eft tenu faire con¬
tremur d'vnpied d'épaiffeur.

Conférence.
De mefme Clermont art. 222. 6c adjoû-

te , afin que le fondement dudit mur ne
s'éuafe ou empire , par faute de fermeté
8c terreioignant. Calais art. 178.

Niuernois ch. 10. art. 12. dit , fi vn des
perfonniers du mur commun a de fon
cofté la terre plus haute que l'autre , il eft
tenu de faire contremur commun de
fon cofté , de la hauteur defdites terres.
De mefme Bourbonnois art. 520. 8c ad-
joûte pour éuiter qu'elle ne pourriflele-

ï$(> L'Architectvre
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Françoise. 237
dit mur commun. Meaux art. 74. Cler¬
mont art. 222. Cambray titre 18. art. j,
Sedan art. 288.

l'Article CXCIII.

En la ville & faux-bourgs de Parisfaut
auoir priùe^.

Tous propriétaires de maifons
en la ville 8c faux- bourgs de Paris,
font tenus auoir latrines 8c priuez
foffifànts en leurs maifons.

Conférence. *

De mefme Mantes art. 107. Orléans
art. 244. Melun art. 209. 6c adjoûte, 6c à
ce feront contraints par prinfe 6c exploi¬
tation de leursbiens, 6c arrefls des louar
ges defdites maifons , fur peine de vingt
liures parifis d'amende , pourueu que le£
dites latrines fepuifTent faire fans incom¬
moder lefdites maifons. De mefmes
Eftampes art. 87. Niuernois ch. 10. art.
1 5. 8c Bourbonnois art. 5 1 j. Calais art. 1 79.
Tournay tit. 17. art. j. ' _
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138 L'Architectvre

l'Arti-cle cxcnir:

iffant contremur non moitoyen
que doit payer , &

quand.

Si aucun veut baftir contre vn
mur non moitoyen, faire le peut en

payant moitié tant dudit mur, que
fondation d'iceluy iufques à fon hé¬

bergé. Ce qu'il eft tenu payer para-
uant que rien démolir, ne baftir : En
l'estimation duquel mur eft compris
la valeur de terre fur laquelle eft le¬

dit mur fondé, 8c affis,au cas que ce¬

luy qui a fait le mur l'ait tout pris for
Ion héritage.

CONFERE'NCE.

De mefme Melun art/202. Eftampes
art. 85. Chalons arr. 138. adjoûte pour¬
ueu tjoe ladite muraille foit fuffifànte
pour porter 6c fouftenir ledit baftiment,
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Françoise. 139
Orléans art. 235. Montargis chap. 10. art.
3. Blois art. 232. Calais art. 180. Bourbon^
nois art. 504. Bayonne tit. 17. art. 2.

l'Article. CXCV.

Si Ion peut hauffer vn mur moitoyen,

& comment.

Il eft loifible à vn voifin hauffer
à fes dépens lemur moitoyen d'en¬
tre luy 8c fon voifin , fi haut que bon
luy femble , fans le confentement de
fondit voifin , s'il n'y a titre au con¬
traire, en payant les charges : pour¬
ueu toutesfois que le mur foit fuffî-.
fant pour; porter le rehauffement ;
8c s'il n'eft suffisant , faut que celuy
qui veut rehauffer le faffe fortifier,
8c fi doit prendre l'épaiffeur de fon
cofté.

Conférence.

De mefme Melun art. 194. Eftampes
art. 75. Dourdan art. 64. Montfort art.
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140 L'Architjectvre
75. Mante art. 97. Rheims art. 362. 8c
Berry titre 11. art. 5. Calais art. 181. Bar
art. 172. Cambraytit.i8kart.i. -

l'Article CXCVI.

Pour baftirfurvn mur de clofture.

Si le mur eft bon pour clofture , 8c

de durée, celuy qui veut baftir def-
fos , 8c démolir ledit mur ancien,
pour n'eftre fonfifànt pour porter
fon baftiment, eft tenu de payer en¬

tièrement tous les frais , 8c en ce fai¬
fant nepayeraaucunescharges-.Mais
s'il s'aide du mur ancien, payera les
charges.

. Conférence. .

Calais art. 182. f

l'Article CXCVII.

Charges qui fe payent au voifin.

. Les charges font de payer 8c rem¬
bourser
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Françoise.' 241

bourcer par celuy qui fe loge 8c he-*

berge for 8c contre le mur moitoyen
de fix toifes l'vne,de ce qui fera bafty
au delfus de dix pieds.

Conférence»

Calais art. 183,

l'Article CXCVllt*

Pour fe loger , ou édifier vn mut
moitoyen*

il eft loifible à vn voifin fe loges,1

bu édifier vn mur commun 8c moi¬
toyend'entre luy 8c fonvoifin,fi haut
que bon luy femblera , en payant la
moitié dudit mur moitoyen,s'il n'y a

titre au contraire.

Conférence.

De mefme Montfort art. 77. M*nre
art, 99. 6c Rheimsart. 363. Calais art, 84,

CL
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Î4i L'Archi.téCtVre
Chalons art. 138. Bayonne titre 17. art*
4. 5. 6.

l'Article CXCIX.

Nullesfeneftres , ou trous , pour veu'ê au

mur moitoyen.

En mur moitoyen tie peut l'vn
des voifins, fans l'accord & confen-
tement de l'autre , faire faire fene¬
ftres , ou trous pour veue en quelque
manière que ce foit,à verre dormant,
ny autrement.

Conférence:

De mefme Orléans art. 231. Clermont
art. 224. Valois art. 127. Niuernois chap.
10. art. 8. Montargis chap. 10. art. 2. Blois
art. 232. Bourbonnois art. 53. 6c Berry tir.
11. art. 4. Calais art. 185. Normandie art;
599.6c 602.

Contre, Mante art. 95. Il eft per¬

mis à vn voifin percer le mur moitoyen
d'entre luy 6c fon voifin , au defTus de
neufpieds du rezjde chauffée du premier
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art. 224. Valois art. 127. Niuernois chap.
10. art. 8. Montargis chap. 10. art. 2. Blois
art. 232. Bourbonnois art. 53. 6c Berry tir.
11. art. 4. Calais art. 185. Normandie art;
599.6c 602.

Contre, Mante art. 95. Il eft per¬

mis à vn voifin percer le mur moitoyen
d'entre luy 6c fon voifin , au defTus de
neufpieds du rezjde chauffée du premier
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. * Françoise... .145
eftage, 6c fept. pieds au defTus du fécond
eftage, 6c y faire yeuës: pourueu qu'elles
foient fermées le tout à fer1 6c verre dor¬
mant : mais où fondit voifîn voudra de
nouuei baftir, luy eft lors permis de clor*
re 6c eftouper lefdites veuës iufques à, la
hauteur de fondit nouuei baftiment,

Conférence.

De mefme Laon art. 268. 6c Chalons
art.136. Anjou art. 455. Le Maine avt.^fy
Grand-Perche artv 21 7.

l'Article C C»

Feneftres , ou veuè's en mur particulier^
C*r comment. *

Toutesfois fi aucun a mur à luy
feul appartenant , ioignant fàn$
moyen à l'héritage d'autruy , il peut
en iceluy mur auoir feneftres , lu¬
mières, ou veuës auxvz, & çoufiu¬
mes de Paris :. C'eft à fçauoir , dé
neufpieds de haut au defius du nez
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144 L'Archxtectv&e.
de chauffée , 8c terre , quant au pre¬

mier eftage; & quant aux autres efta¬

ges , de fept pieds au defTus du rez de

chauffée : Le tout à fer maillé 8c verre
dormant.

Conférence.

De mefme Clermont art. 218. Valois
art. 125. Calais art. 166. Normandie art.
604.

C'est a s c'a voir de nevf
PIEDS DE HAVT.

Meauxart. 76. dit de fept pieds de hau¬
teur , 6c es chambres de fix pieds.

Anjou art. 455. dit à fept pieds de haut.
De mefme Maine art. 463. Perche art.
217. Chafteaiuneuf art. 95. Berry titre
11. art. 13. Chartres art. 80. Dreux arr,
68.

Melun- art, 189. dit à huict pieds de
haut , quant au premier eftage ; 6c quant
aux autres eftages, de fept pieds de haut.

De, mefme Sens art. 101. 6c Auxerre
arr. 105.

Le tovt a fer maillent
verre dormant.
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Françoise. 14;
Melun arr. 189. dit, auec barres, 8c bar¬

reaux de fer 5 en manière qu'on ne puifle
pafler , n'endommager fon voifin. De
mefme Sens art. 101. 8c Auxerre art.'
ioj.

\
t *

l'Article CCI:

Fer maillé , e^ verre dormant^
\ * -que c'eft.

Fer maillé eft treillis , dont *les

trous ne peuuent eftre que de qua¬
tre poulces en tout fens:& verre dor¬
mant eft verre attaché 8c [celle en
piastre, qu'on ne peut ouurir. . ,

Conférence^

De mefme Orléans. r r

l'Article CCII.

Diftances pour veuës droites , e^ £&f
de cofté.

Aucun ne peut faire veuës droi-
Qiii

Françoise. 14;
Melun arr. 189. dit, auec barres, 8c bar¬

reaux de fer 5 en manière qu'on ne puifle
pafler , n'endommager fon voifin. De
mefme Sens art. 101. 8c Auxerre art.'
ioj.

\
t *

l'Article CCI:

Fer maillé , e^ verre dormant^
\ * -que c'eft.

Fer maillé eft treillis , dont *les

trous ne peuuent eftre que de qua¬
tre poulces en tout fens:& verre dor¬
mant eft verre attaché 8c [celle en
piastre, qu'on ne peut ouurir. . ,

Conférence^

De mefme Orléans. r r

l'Article CCII.

Diftances pour veuës droites , e^ £&f
de cofté.

Aucun ne peut faire veuës droi-
Qiii

© Bibliothèque Universitaire de Tours



24^ L'Architectvre
tes for fon voifin, ne for places à luy
appartenantes , s'il n'y a fix pieds de

distance entre ladite veuë 8c l'héri¬
tage duvoifin : Et ne peut auoir bées,

de cofté % s'il n'y a deux pieds de
diftance.*' l

. : -\

l'Article CCIÏI.

Signifier auant que démolir , ou percer

murmoitoyen a peine , &c.
. , . ,, - - -'

: Les MafTons ne peuuent tou¬
cher , ne foire toucher à vn mur moi¬
toyen pour le démolir, percer &re-
edifier , fans y appeller les voifins qui
y ont interefts par vne fimple fignifî-
cation feulement : Et ce à peine de
tous dépens, dommages 8c interefts,
&rèftablifTement dudit mur.

24^ L'Architectvre
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&rèftablifTement dudit mur.
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Françoise.! £47

l'Article CÇIV* "

On le peut percer , démolir &. rfaHir,
& commenta ..

ireft loifible à vn vpifin percer
ou faire percer 8c démolir le mut
commun 8c moitoyen d'entre luy 8ç

fon voifin, pour fe loger#;edifîer,en
le reftàbliflànf deuément à fes de£-
pens, s'il n'y a titre au contraire, en
le dénonçant tputçsfois au préalable
à fonyoifin: Et eft tenu faire incocu
rinent& fans difeontinuation ledit-
reftabliffement. - »._." r7

. Çqnferenpe.

De mefme Melun art. 194, Mpntfort
art, 78, Eftampesart. 77. Mantes art. 100.
Rheims art. 3^3. Bfoisart. 233. & ]Bour.-
bonnois art, 505. Et adjoûte , fauf à l'en¬
droit des cheminées , où Ton rie peut
mettre aucun bois,

QJiij

Françoise.! £47
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S48 1/A RCHÏTECTVRE

l'Article CCV

Contribution â refaire te mur commun

pendant, & corrompu.

Il eft auffi loifible à. vn voifin con¬
traindre , ou faire contraindre par
justice fon autre voifin,à faire,ou fai¬
re refaire le mur , 8c édifice commun
pendant 8c corrompu^ entre luy 8c

fondit voifin , 8c d'en payer fà part,
chacun félon fon héberge, & pour
telle part 8c portion que lefdites par¬

ties ont , 8c peuuent auoir audit mur,,
8c édifice moitoyen.'

*

Conférence.

JDe mefme Meaux art. 7 6. 8c dit qu'il
doit contribuer aux frais qui fè feront à la
reedification dudit mur y tant es fonde-
mens , que iufques à huict pieds de haut
hors terre , ôc rez de chauffée.

Montfort art. 79 . adjoûte : Et où ledit
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François e.'* t^
voifin fommé de contribùer^aux-fraîs , fe¬

ra refufant de ce faire fix mois après lef-
dites fommations a luy deuement faites,
demeurera ledit mur propre à celuy qui
l'aura fait construire de nouûel ,' ou fait
refaire , fi bon luy femble, .De mefme
Mante art.ioi.Vermandois art. 272. Cha¬
lons arr, 134. Rheimsart. 361. Niuernois
ch. 10. arr. 4 . 6c 5. dit'apres vn an. . "

Troyesart. 63. dit, fi d'auanture il y à
mur , cloifon ou clofture moitoyenne en¬
tre deux voifins , 6c elle déchet 6c va en
ruine , l'vn peut contraindre l'autre £
contribuer à la réparation , ou fbuftene-
ment d'icelle , ou à renoncer à la commu¬
nauté d'icelle clofture. De mefme Sens
art. 99. Auxerreart. 102,

Niuernois chap. 10, art. 4. dit, finon que
ladite çheute , ou danger de ruine ,' procé¬
dait de la faute x ou côulpe de l'vn auquel
cas , celuy qui a fait la faute , ou qui eft en
coulpe, le doit refaire à fes defpens : Bour-
bonnois art. 512. Normandie art. 604.
comme Paris. '
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ijo L'Architectvre -j"

l'Article CCVI.

Poutres, & foliues nefe mettent dans le

murnon moitoyen*

N'eft loifible àvn voifin de mettre,'
ou faire mettre 8c loger les poutres,
8c foliues de fà maifon dans le mur
d'entré luy 8c fon voifin, fi ledit mur
n'eft moitoyen.

Conférence.

, De mefme Melun art. 199. Eftampes
art. 8t. 8c 82. Dourdan art, 69. Rennes
art. 365. Sedan art. 285. Montfortarr. 8a
Mante art. 102. Bourbonnois art. 506. 6c
Niuernois chap. 10. art. 10. Calais arr.
192.

Contre, Auxerre art. 112. Orléans
art. 232, Bar art. 173. Bloisart.233.
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Françoise** 151

l'Article CCVIÏ.

Pour affeoir poutres au mur moitoyen , ce

ou il faut faire , mefmes

aux champs.

Il eft auffi loifible à" vn voifin
mettre , ou faire mettre, , 8c affeoir
les poutres de fà maifon dedans le
mur moitoyen d'entre luy 8c fon
voifin , fans y faire faire , 8c mettre
iambes parpaignes ou chaînes , 8c

corbeaux foffifans de pierre de taille,
pour porter lefdites poutres,en refta^
blifïànt ledit mur : Toutesfois pour
les murs des champs fuffit y mettre
matière foffifànte.

Conférence.

De mefme Melun ^art. 199. Eftampes.
art. 82. Mont-fort art. 8r. Mante art. 103.

Rheims art. 363.6C Bourbonnois art. 507.
Calais art. 193.
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ijl L'Arc HITECTVRE

l'Article CCVIII.

Poutrefur la moitié du mur commun , &*
a quelle charge.

Aucun ne peut percer le mur
moitoyen d'entre luy 8c fon voifin,
pour y mettre 8c loger les poutres de
la maifon , que iufques à l'efpaiffeur
de la moitié dudit mur, 8c au point
du milieu en reftabliflànt ledit mur,
ôc mettant, ou faifant mettre iam-
bes, chaînes, 8c corbeaux comme
defliis, ,

Conférence.

De mefme Melun art. 209. Mante
art. 104. Montfort art. 82. Rheims art.
365. 6c Bourbonnois art. 508. Eftampes
art. S$. dit, qu'il ne doit pafTer outre les
deux tiets. Auxerreart. 112. dit , qu'il peut
percer tout outre ledit mur, fauf à l'en-,
droit des cheminées, où on ne peut met¬
tre aucun bois. De mefme Montargis ch*
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Françoise; i$ j
io. art. 4. 6c Orléans art. 232.

Melun art. 201. dit , le voifin ne peut
percer le mur moitoyen , 6c commun à
Tendroit des cheminées de fon voifin
pour affeoir poutres , ou foliues } ou pren¬
dre autre commodité, comme d'vne ar¬
moire ou enclaue : De mefme. Eftampes
art, 84. Calais art. 194.

l'Article CCIX.

Es Villes , &* Fauxbourgs , on contri-
. bue à murs de clofture iufques '

a dix pieds.

Chacun peut contraindre fon voi¬
fin es villes 8c fauxbourgs de la Pre-
uofté& Vicomte de Paris , à contri-'
buerpour faire faire cloftures faifant
feparationde leurs maifons , courts,
iardins affis efdites villes , 8c faux¬
bourgs iufques à la hauteur de dix
pieds de hauteur du rez de chauffée,
compris le chaperon.

Françoise; i$ j
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154 L'Architectvre

Conférence.

De mefme Melun art. 196. Sens art.
104. Dourdan art. 59. Laon art. 270.
Chalons art. 134. Amiens art. 25. Cam-
bray titre 18. art. 6. Chafteau-neuf tit. 13.

art. 94. Chartres arr. 79. Dreux art. 6j.
Calais art. 195.

IVSO^VES A LA HAVTEVR DE
D IX PIEDS.

Vermandois art. 270. Chalons art. 134.

difent iufques à neufpieds de hauteur.
Melun art. 109. dit, que les murailles

doiuent eftre hautes de neuf pieds pour
les courts j 8c de huidt pieds pour les iar-
dins, outre les fondemens. Eftampes art.
79. dit pour les courts de douze pieds, 6c
pour les iardins de 9. pieds.

Contre Sens art. ^. dit : Aucun
n'eft contraint de clorre 8c fermer fon
héritage , s'il ne veut. De mefme Au-
xerreart.120. L'Ifle art. 136. La Salle de
rifle tit. 17. art. 7,
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Françoise. cljj

l'Article CCX. ;

Comment hors lefdites Villes &
Fauxbourgs.

Hors lefdites Villes & Fauxbourgs
on ne peut contraindre voifin à faire
mur de nouuei, feparant les courts 8c

iardins : mais bien les peut-on con¬
traindre à l'entretenement 8c réfe¬
ction neceflàire des murs anciens ,
felon l'ancienne hauteur defdits
murs : Si mieux levoifin n'aime quit¬
ter le droit de mur, 8c la terre for la¬
quelle il eft affis.

l'Article CCXL *

Si murs de fèpararionfont moitoyenf , $*
des baftimens & referions

a iceux.

Tous les murs feparans courts 8c

iardins font reputez moitoyens, s'il
n'y a titre au contraire, & celuyqui

Françoise. cljj
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tjti L'Arch^itecJtVre
veut faire baftirnouuelmur, oure*
faire l'ancien corrompu , peut faire
appeller fon voifin pour contribuer
au bâtiment ou réfection dudit mur,
pu bien luyaccorder lettres que ledit,
mur fbit tout fien.

: CONFRENCE."
Melun art, 192. dit , tout mur fera re^

puté moitoyen 6c commun , s'il n'y a titre
au contraire. De mefme Eftampes art. 76.
'6c Laon art. 271. 6c adjoûte , finon qirils
portaient entièrement le corps d'hoftel
8c édifice de l'vn defdits voifins 5 auquel
cas appartient à celuy auquel eft ledit édi¬

fice , ou qu'il euft titre au contraire , mar¬
que , ou lignification qui denotalTent par
l'art de rnafTonnerie , que tel mur n'eft
moitoyen. De mefme Chalons art. 135.

ftheims art. 355. Niuérnois chap. 10. arr.
14. Orléans art. 234. Tournay titre 17.

art. 2. Bar art: 175. Tronçon fur cet arti¬
cle , dit 5 Que la Cour par Arreft de l'Au¬
dience du 19. Mars 1612. Pijault Paifné
Procureur en la Cour , partie fur vn ap¬

pel du Preuoft de Paris , a iugé que cet ar¬

ticle n'auôit lieu que pour les maifons
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Françoise. ij/
des champs. : parce , dit-il H qu'il y a des
chofes aufquelles nous ne pouuons re-
.noncer : tout ainfi que fi vn puits eft com¬
mun pour s'exempter de la réparation
d'iceluy , s'il ne renonce 6c quitte fà niai*
fon qui eft proche du puits,

l'Article CCXII.

Comment on peut rentrer au droiéf
de mur.

Et neantmoins es cas des deux
précédents articles eft ledit voifin
receu, quand bonluy femble à de¬
mander moitié dudit mur bafty 8c

fonds d'iceluy, ou à rentrer en fon
premier droict , en rembourfànc
moitié dudit mur 8c fonds d'ice¬
luy.

l'Article CCXIIL

Des anciens foffe% communs idem c\ue de$

1 murs defeparation*

Le femblable eft gardé pour \%

X
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*)8 L'Architectvre
réfection , vuidange 8c entretene-
ment des anciens foffez communs
8c moitoyens.

l'Article CCX1V.

'Marques du mur moitoyen on

particulier.

Filets doiuent eftre accompagnez
de pierres pour connoiftre que le
mur eft moitoyen , ou à vn feul.

Par la eouftume de Normandie,
tout mur 8c paroy auquel font con¬
finâtes armaires , feneftres , ou cor-^

beaux , eft attribuée à celuy du cofté
duquel font lefdites armaires ou fe-
neftres:pourueu qu'elles foient faites
de pierres de taille de part en autre,
c'eft à dire , qui trauerfent le mur :

finon en cas qu'il s'en trouuaft des

deux coftez , auquel cas ledit mureft
cenfémoitoyen.
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Françoise* %$$

l'Article CCXVÎL '

PoUrfoffe^ À eaux , ou cloaques , diftantt
du mur d'mtruy , ou moitoyen*

Nul ne peut faire fbiTez à eau > ou
cloaques,s il n'y a fixpieds de distan¬
ce en tout fens , des murs âppârtê*
nans au voifin, ou moitoyen*

Conférence*

De mefme Calais art* 203. Ôrleaiîs ârf«
148.

l'Article CCXIX.

Enduits, & crefpîs en vieih murs»
comment toifeït\

*' Les enduits j & crefpis* dernâf*
fonnerie faits à vieils murs , fe toifertt

* La couftume de tôifer les Ouurages a Paris , n'eft paS
conforme à cet article, puifqu'à prèfent les enduits & cref-

obligé de renformir,<jue l'Expert dorme parfois trois JJoiiK
Vtè , oû fept pour deti* , £e qu'ils appellent rriediôhëf,

r
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%6cr L'Architectvre
à la raifon de fix toifes, pour vne toi-
fe de gros mur.

Par l'Ordonnance du Roy Charles
IX. faite à Orléans l'an 1560. art. 96.

Tous propriétaires de maifons 8c

baftimens es Villes, doiuent eftre te¬

nus 8c contraints par les luges des

lieux , à abbatre 8c retrancher à leurs
defpens les faillies defdkes maifons,
aboutifîans for rue' , 8c ce dans deux
ans pour tout delay, fans efperance
de prolongation. Et ne pourront
eftre refaites ny rebafties , ny pareil¬
lement les murs des maifons qui font
for rues publiques, d'autres matières
que de pierres de taille, bricques, ou
maffonnerie de moillon, ou pierres.
Et en cas de négligence de la part
defdits propriétaires , leurs maifons
feront faifies , pour des deniers qui
prouiendront des louages, ou ventes
d'icelles, eftre réedifiées ou bafties.

Etpâr l'article 99. de la mefme Or-
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Françoise. 1er
donnance, il eft enjoint tres-exprefl
fement à tous luges, 8c aux Maires 8c

Efeheuins , 8c Confeillers des Villes,
de tenir la main à cette décoration
& bien public des Villes, à peine de
s'en prendre à eux, en cas de diffimu-
lation ou négligence. ; . . . f '

Par le droit ciuil : Si vne maifon eft
tombée, 8c que telle chofe apporte
deformité à laVille,celuy auquel elle
appartient peut eftre contraint, s'il a
des biens pour le pouuoir faire de la
reparer ou la remettre en eftat. Que
s'il n'a affez de moyens pourle. pou¬
uoir faire,telle chofe fe doit faire aux
defpens du public , qui reprendra ce
qui luy aura coufté, auec fes inte¬
refts, fur les louages.

Par le mefme droit : Si quelqu'vn
plante desoliuiers ou figuiers , il les
doit planter loing de fon voifin
neuf pieds, & pourles autres arbre^
deux pieds.
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%£i L'Architectvre
Dans la fbmme Rural au titre De*

(tnures quifontfaites en U chofe priuéey

il eft défendu , que nul n'édifie à 15.

pieds prés de l'Eglife. Et que nul ne
feffe folier ne montée prés du iardin,
ne dés efbatemens du Prince, que du
moins il n'y ait l'efpace dcfdits i^
pieds. *

S

u*ilfautfi auoir a combien pourra reue~

- nir a peu prés vn baftiment ^ auant

que de l'entreprendre > 0* par quels

moyens on le pourra, cowfroiftn*

Chapitre XXXVI.

A Près auoir eftudié , pefé &
cpnfideré tout ce que deflùs,

a II aurbit efté bon dejoindre à ce Chapitre le détail des
yz & çoufiumes de la ville & fauxbourgs. de Pajris , fuiuaaç
lefquels on toife & reçoit ordinairement tous, les ouurage»
des baftimens } Mais comme cela eft affer long , & cor-
tient vn difeours plus grand que ne doit çftrc ecluy qui
peut eftre fait pour des nattes > j'ay mieu^x aimé en faire v»u

article feparé , & le mettre à la fin de tout lq tiuie^ oij on
fourra auoir recours.
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Françoise. ié$
les Seigneur» & Maiftres qui font
baftir, doiuent, outre ce,auparauant
que d'entreprendre leurs baftimens^
confiderer exactement à quelle som¬

me pourra reuenir à peu prés toute
la dépenfe : Car de l'entreprendre
au deffus de leurs forces , ce feroit
imprudemment ne fe procurer que
du déplaifir & du dommage , au lieu
d'en- receuoir du contentement , 8c
de la commodité.

Lemoyen donc" de reconnoiftre
le plus approchant duvray que fai¬
re fe pourra , la fomme de toute la
dépenfe , eft de fçauoir première¬
ment le prix des v^idanges^*J8cvtranH
ports des terres des fondations , de
la pierre de moilon , 8c de taille , de
la chaux, du fable , du gros 8c menu

* L'eftïmatîon que Ton peut Faire en gros des parties du
baftiment,eft telle qoeid prix total ,1$ moitié paflçppai
la dépenfe de la maflbnerie , peu moins du quart pour la
charpente, Se le refte Je la femme powr couse* leeaucrâs
dépenfes , comme de la couuerture, menuiferie, fesrurerie
femrote i vitres , pavej » &c.

Riiij
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£é4^\LiARCHITECTVRÈ
paué, deàçarreaux , tuilles, 8c ardoi-
fes , de la latte , de la contrelatte , du
clou, du verre, du plomb , du fer, du
bois tant de charpenterie , que de
"menuiferie, de la peinture de cha¬
que trauée , de celle des portes &
croifées, de la natte, de la toife des

matériaux de toutes fortes de be-
fongnes, 8c ouurages , 8c de la ma¬
nière de toifer.

Dautant que le prix de toutes ces

chofes varie felon la variété des

li eux , 8c des temps , il eft impoffi blé
de les décrire tous , autrement le dif¬
eours iroit peu vtilement prefque
iufques à l'infiny : Or pair ce que la
valeur de toutes ces chofes eft plus
affeurée, mieux réglée, &plus con¬
nue à Paris qu'en aucun autre lieu du
Royaume, i'ay eftimé qu'il foffiroit
delà rapporter icy telle qu'elle y eft
a peu prés à prefent : Car outre ce
qu'elle n'eft pas bien; connue de h
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Françoise: ié$
plufpart de ceux qui veulent entre¬
prendre de baftir , elle pourra fer-
uir d'exemple 8c de modellepour for
iceluy reconnoiftre, 8c trouuer auec
plus de facilité celle des autres Pro-
uinces. T

Le prix ordinaireà Parispris pourexem*.

pie de la .vuidange des terres, maffi-
ues3 des tranchées , & rigoles , faitest

pour les fondations , comme auffide la
pierre de moillon cjT* de taille , & de U
nature des principales pierres dont on

. fe fert à Paris. . r

Chapitre XXXVII. *\ '

LEs fouillées,vuidanges, 8c trans¬
ports des terres maffiues des

tranchées , 8c rigoles faites pour les
fondations , fontplus ou moins chè¬
res , félon que les fondations font
nlus ou moins profondes , ou qu'il
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i66 l'Architectvre
eft befoin de charier 8c tranfporter
prés ou loing les terres.

Quand il ne faut ietter la terre
que for le bord de la fondation, la
toife cube coufte « ordinairement
vingt 8c vingt-cinq fols , foiuant la
qualité de la profondeur : S'il faut
non feulement ofter la terre , mais
encore la tranfporter au loing,la toi¬
fe peut reuenir à trente , 8c trente-
cinq , 8c quarante fols.

La toile cubedemoilonprifefùr
le bord de la carrière, coufte fix ou
fèpt liures , félon que le moilon eft
bon : 8c quand il le faut charier, &
rendre en place , il peut * reuenir à

dix, douze, 8c quatorze liures, foi-

" On ne marchande gueres à Paris à la thoife cube, la
Vnidange des terres à mettre fur le bord > Se lors qu'oa le
fait elle reuieitt à trente 8c quarante fols > fuiuant la pro¬
fondeur. Les terres des vuidanges à tranfporter couftent a
prçfenc fix liures h toife cube , Se quelquefois iufqu'à
Sept, félon le lieu où on la fouille a & celuy où on la peut
tranfporter.

* LemoilondeVaugJraxdou des Chartreux,, ne coufte
f>as moins à prefent de quinze oufeize liures la toife.
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Françoise^ 167
uant qu'on eft prés ou loing de la
carrière.
< Le chariot de pierre de taille con¬
tenant deux voyes , vaut cent fols,
aux fauxbourgs Sainct Denys cent
dix fols, ^quelquefois fix liures, fei
Jon la distance des lieux.

Il y a en lavoyecinq carreaux, 8c

quinze pieds de pierre , ou enuiron
en la voye. Quand le chemin eft
mauuais, il faut trois cheuaux pour
tirer vne voye , 8c deux feulement
quand il eft beau.

La pierre de Sainct Leu 8c de
vertgelé fe vendent au tonneau ^

lequel contient quatorze pieds de
pierre cube , 8c reuient fur leport " à
trois liures : Quand la riuiere n'eft
pasnauigable , il peut valoir trois li¬
ures cinq fols.

Lecharroy du tonneau vaut, foi*

« La pierre de Saiot Léo & de Troci vaut enuiron qua¬
tre liures ou quatre liures dix fols le tonneau furie poix.
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iéS l'Architectvre
uant la différence des lieux , vingt,
vingt-cinq , 8c trente fols : On mené
en vne voye depuis quatorze,iufques
à vingt-deux pieds de pierre cube.

Les pierres de taille fe prifent , 8c

s'acheptent encores au pied félon
l'appareil , 8c qu'elles font en grands
ou petits quartiers : Car fi ce font,
par exemple, quartiers de trois fur
trois en quarré , ou s'ils font bar-
longs , d'angles vtoutesfois quarrez,
la pierre en eft plus chère : Si bien
qu'en ce cas le pied de celle de cli-
quart 8c de liais s'eftime feize 8c dix-
huit fols : 8c quand ce font pierres de
fiais propres à faire plates » bandes
ou iambages de cheminées, il coufte
vingt fols.

Si ce font quartiers cornus de tout
appareil , 8c qu'ors en prenne vne
bonne quantité ,- on peut auoir le
pied pour dix ou douze fols : Que

« Le liais propre à faire corniches vaut depuis trente iuf*
qu à cinquante fols, ""*
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Françoise. %6$

fi on n'en prend que peu , il vaut
quelques quatorze 8c quinze fols.

Le haut liais, * 8c le refte des autres
pierres qui fe tirent aux enuirons de
Paris, ne fe vendent, eftant de grand
appareil , qu'enuiron douze fols le
pied : Que fi elles font de tout ap¬

pareil, 8c en petits quartiers, lepied
ne peut valoir que huict & dix fois.

r Les pierres de Sainct Leu ne s'esti¬
ment ny plus ny moins à raifon de
la qualité de leur appareil, ou gran¬
deur, fi ce n'eft qu'elles foient d'vn
appareil 8c grandeur extraordinaire,
comme pour faire b de grandes sta¬

tues ou auges , &lauoirs, auquel cas

le tonneau peutvaloir quatre francs
ou enuiron.
. Il eft befoin de remarquer à ce
propos , qu'on employé diuerfes

a Le haut liais de bel appareil faut à prefent vingt fols
le pied.

b Lors que le Saint Leu ou Troci blanc eft d'appareil
propre pour faire des armes ou figures , il vaut cinq , fix
pu fept liures le tonneau, félon la grandeur de l'appareil.
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%yù l'ArCHITECTVrE
fortes de pierres de taille à Paris : Les"

principales font , de Sainct Leu, de
vertgelé, de haut 8c bas cliquart, de
liais, ou franc liais, déliais faraut,de

haut liais,de bon banc,de haut banc,
&defouchet.

La pierre de Sainct Leu eft ten*
dre à tailler , mais elle s'endufcic à
l'air : Celle de vertgelé eft plus dure
&plus rude : mais elle eft moins po¬

lie y elle eft. fort bonne au dehors,
mefme dans les eaux, 8c aux fortifia
cations.

On fait feruir quelquesfois les

pierres des carrières de Sainct Clou5
comme celles de S. Leu : mais elles
rie font pas fi bonnes ny fi propres,
leur grain eftant plus gros que ce*
luy de celles de Sainct Leu : Elles ne
le vendent* auffi pas tant que celles
de Sainct Leu : Car le tonneau ne

« La pierre de Saint Cloud ne fe vent gueres att tonneau*
mais bien à la voye comme les autres pierres* Celle de
Tcocieft la plu»belle & la meilleure.
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Françoise,' ty
peut valoir for le port à Paris que
quarante-cinq , ou cinquante fols
au plus.

La pierre de cliquart* eft la meil¬
leure , 8c la plus dure de toutes ; Elle,
8c celle de liais refiftent mieux , 8c

fontplus propres au dehors que les
autres : Le cliquart fe doit mettre
par le bas , 8c aux affiles de defîous,
a caufe de fà plus grande durté 8ï
fermeté, 8c qu'il conferue mieux le
pied de la muraille , l'empefchant de
fe gafter 8c pourrir.

Les pierres de bas cliquart font
propres à faire marches 8c appuya
de feneftres 8c liaifons dans les murs.

Celles de liais fontplus belles pour
les marches 8c les appuys: Elles font
propresauffi pour les lauoirs , les pa-
uez des cuifines, &les plates-bandes3

« On ne trouué prefque plus de cliquart, fi ce n'eft der¬
rière le clos des Chartreux, où il y en a encore quelquo
peu : Le bonbanc dur tient à prefent la place du cliquart. XL
y a du bonbanc tendre qui fe gafte à l'eau , au Soleil y à 1 %

Lune & à la gelée , s'il n'eft ouuert ; Il a le grain fort dcHÂt.
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.27* l'Architectvre~
8c iambages des cheminées.

« Le franc liais "eft le plus dur après
le cliquart & le bon banc.

Le liais faraut" eft rude , 8c gru¬
meleux, &ne fe taille pas fi délicate¬
ment que les autres j il eft tres-bon
aïi dehors : car il fe maintient con¬
tre les injures du temps. Il fe trouué
toufiours auprès du liais , foit deflus,
ou delTous , la partie qui touche le
liais eft fort dure , mais de peu d'é¬

paiffeur j le refte eft dur comme le

haut ban.
- La pierre de bon banc * eft auffi
dure que le cliquart : mais elle n'eft
pas fi bonne à l'vfore : Celle, de haut

. a Le franc liais eft bon , mais il ne s'en'trouue plus gue-
xes qui vaille.

b Lefaraut eft bon pour les fours & fourneaux, & par
tout au feu, ne fe confumant point,& ne'fe reduifant point
en chaux, comme la plufpart des autres pierres dures : Il fe
rrouue fous le liais doux aux Carrierres du Fauxbourg
Saint lacques.

c Le bonbanc eft vne efpece de cliquart » qui n'eft pas
encore parfaitement endurcy ; il en a le grain ; & comme il
eft vn peu plus tendre que le cliquart , auffi n'eft-il pas de
tant de durée s'il n'eft à couuert * Son appareil eft plus
haut,& Yaoïdinairemét de feize à dix-huit & vingt pouces.

Jbanc
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-Françoise*' £7$
banc n'eft pas fi dure : Celle de haut
liais eft dépareille durté à celle de.
haut banc»

La pierre de fouchet* eft auffi 3ç
mefme durté que les deux demie*-
res: mais elle eft plus poreufe. On
s'en doit feruir plûtofl dans le de*
dans que par le dehors , à caufè
qu'elle refifte moins aux injures du
dehors. le ne parle point du bas
liais , parce qu'il ne diffère en rien
du liais , autrement franc liais , finon
de fon efpaiffeur eftant fait ordinai¬
rement du franc liais , quand on Iç
nioye , 8c fend en deux.

Il eft befoin de remarquer que
toutes les pierres qui s'emploient à
Paris ont des licts , ce qui ne fe ren*
contre pas en tous lieux, ny en toutes
fortes de pierre , comme au marbrer

n Le fouchet n'eft bon que dans les murs bas , aux Caues
en dedans, & où il ne porte point de fardeau ; lia des ma*
lieres qui le rendent de mauuais vfage , & c'eft la moindre
des pierres de taillf,
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&74 L'Architectvre
à quoy il faut prendre garde , pour
ne les point mettre en parement:
Ceux de la pierre de Sainct Leu font
plus rnalaifez à reconnoiltre que les

autres.

Toutesfois fi les pierres doiuent
demeurera découuert, comme ceh
les qui font aux entablemens , elles
ne doiuent en ces lieux eftre pofées

fur leurs licts: parce que le lict d'en*
haut eftant à découuert fe corronu
proit facilement par ce moyen: De
forte que pour mieux faire il les faut
en tel cas delitter , » mettant leurs
licts entre les ioints qui font à cofté,
& à plomb.

Il faut encores fçauoir qu'il y a

trois natures de carrières à 1'©atout
de Paris, fçauoir, de cliquante bon
banc ,& de liais s On tire deceile de

« Il ne fatrt p^as dire qu'il faut delitter les yierrw <jui
doiuent demeurera découuert comme aux entablements;
tnais bien qu'il faut en céi endroit mettre les prorres de lit
enjoint , à caufe des faillies & des moulures.
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Françoise.' xj$
cliquart , le cliquart , le haut liais , le
haut banc , 8c le fouchet: De celle de
bonbanc, fe prend le bonbanc, le
bas cliquart, le fbucher,le haut banc
Se le haut liais : Eli celle de liais fe
trouué le liais , ou franc liais , le liais
forant,& le fouchet:De forte « que le

' fouchet fe trouué en toutes les trois;
. Le meilleur rnoilôm vient de S.

Maur , 8c for tout d'vn lieu appelle
Champpignol , fitué for le bord de
la riuiere proche le parc : Il fe tire
aufli de bon moilon à Vaugirard :

mais celuy qui vient de Sainct Maur
eft sneilleur y celuy de Charanton
n'eft du tout fi bon que celuy de
Vaugirard : Les carrières de Chal-
liot, de Paffy 8c d'Auteiiil , ne font
de bonté pareilles à celles de Cha-

s* Il fe trouué peu de fouchet propre à tailler , & il ne
vaut quafi qu'à mettre en moilon.

b Le moilon de S. Ma,ur eft bon à caufe de fa dureté , Se

parceqn'eftant poreux il eft plus léger* Se comme il a fes
lits , il fe pofe mieu:t¤n liaifon que les autres , fefquels ne
font que caftez à la ma'fle , fans lits , & la plufparr «a teitC
de chien. Vaugirard elt enfuicele meilleur.

Sij
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z-j6 L'Architectvre
renton , 8c encores moins à celles de
Vaugirard..

Les bonnes carrières a de pierre
de taille fe tirent depuis le derrière
des Chartreux, iufques à Vaugirard:
La pierre de taille aux enuirons de

Vaugirard , n'eft pas de fi bel appa¬

reil que derrière les Chartreux? mais
le moilon en éft meilleur : Les car¬

rières qui font derrière S. Marceau
ne font pas fi bonnes que celles qui
fe trouuent derrière les Chartreux.

* Les bonnes carrières font , comme il dit, derrière le
clos des Chartreux , aux enuirons du mont Parnaffe , vers
Monrouge Se Vaugirard j le beau liais fe tire vers Mon-
rouge > & le beau haut banc vers Vaugirard,principaiement
lors que les eaux font bafTes.il y a des carrières où on trou¬
ué deux Cieux , à douze ou quinze pieds au delTous l'vn de
l'autre; £t par vn mefme trou on tire de la pierre de deux
carrières différentes , fçauoir le haut banc, le fouchet & le
«îoilon en celle d'enhaut ,& le haut liais & cliquart dans
celle d'enbas. Les carrières appellécs de Bodet & de Volée
font les meilleures pour le haut banc , qui fe trouué au
moins de vingt pouces de haut de grand appareil : Elles
font riches de pierres , & elle valoit cy-deuant vingt fols le
pied , mais elles font demeurées à caufe de la dépenfe i La
pierre en eft la meilleure de toutes pour toutes chofes ; On
en reconnoift le haut banc , parce qu'il eft yn peu troué à
quatre ou cinq pouces du lit de delîbus ; 11 n'y a point de
/neilleur moilon que celuy de ces carrières.
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pierre en eft la meilleure de toutes pour toutes chofes ; On
en reconnoift le haut banc , parce qu'il eft yn peu troué à
quatre ou cinq pouces du lit de delîbus ; 11 n'y a point de
/neilleur moilon que celuy de ces carrières.
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Françoise. 177
-' Retournant au prix de la pierre,,
il faut auffi eftre aduerty, en ce qui
eft de la pierre de taille , que la mar¬
che de fix pieds de long , toute tail¬
lée, peut valoir 'quatre liures dix fols:
La toife quarrée * de pierre de cli¬
quart, de liais faraut, 8c de liais: peut
coufter à tailler, neufliures ; celle de
haut liais 8c de vertgelé fix liures;
celle de haut banc , 8c de fouchet
quatre liures dix fols, 8c celle de S.

Leu trois liures.
Pour vne toife quarrée , dont la

face de deuant fbit de pierre de tail¬
le , le derrière eftant de moilon qu'il
faut quarante-huict pieds de pierre,
à caufe qu'il eft neCelTaire , pour les
bien enlier auec le moilon , qu'il y
ait quatre pierres à chacune affile,:
chacune defquelles doit auoir deux
pieds de long, deux d'icelles eftant

* Le liais faraut ne fe taille point à la toife comme les
autres , & il couteroit quinze francs la toife fi oa le you«
loit tailler fat ce pied.

Snj

Françoise. 177
-' Retournant au prix de la pierre,,
il faut auffi eftre aduerty, en ce qui
eft de la pierre de taille , que la mar¬
che de fix pieds de long , toute tail¬
lée, peut valoir 'quatre liures dix fols:
La toife quarrée * de pierre de cli¬
quart, de liais faraut, 8c de liais: peut
coufter à tailler, neufliures ; celle de
haut liais 8c de vertgelé fix liures;
celle de haut banc , 8c de fouchet
quatre liures dix fols, 8c celle de S.

Leu trois liures.
Pour vne toife quarrée , dont la

face de deuant fbit de pierre de tail¬
le , le derrière eftant de moilon qu'il
faut quarante-huict pieds de pierre,
à caufe qu'il eft neCelTaire , pour les
bien enlier auec le moilon , qu'il y
ait quatre pierres à chacune affile,:
chacune defquelles doit auoir deux
pieds de long, deux d'icelles eftant

* Le liais faraut ne fe taille point à la toife comme les
autres , & il couteroit quinze francs la toife fi oa le you«
loit tailler fat ce pied.

Snj

© Bibliothèque Universitaire de Tours



ijS L'Architectvre
en face, 8c les deux autres en bôu-
tiffe, fituées en cettefone:fçauoir
en face , 8c en boutiffe alternatiue-
ment, & l'vne après l'autre. Et que
felon l'obferuation de du Cerceau,
il faut pour vne toife d'vn pied &
demy d'efpailTeur , la tierce partie
d'vn poinçon de chaux , * trois tom-
beraux de fàblon , & cinq de moi¬
lon, ou blocage : pour vne toife de
deux pieds d'efpailTeur , vn demy
poinçon de chaux, peu moins, auec
quatre tombereaux de fable, 8c fept
de moilon , ou blocage , en augmen¬
tant , à cette proportion la-chaux , le
fable 8c le moilon , felon que les
murs auront plus ou moins d'épaif¬
feur. .

, D'autres ont expérimenté qu'vn
muid de chaud peut foffire pour

a Le tiers d'vn poinçon de chaux à trois tombereaux
fle fable , non pas comme il dit de fablôn ; Le tombe¬
reau à deux pieds de haut > deux pieds de large k Se quatre
pieds & demy de ioug.
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Françoise. 179
faire quelques vingt-cinq ou trente
toifes de murailles de moilon , ayant
dix-huit pouces &c dçux pieds d'és
paiffeur , à prendre au muid qua^
rante- huit mines ou minots , pour»

vne mine ou minot trois boiffeaux,
pour.le boilTeau quatre quarts , 8ç

pour le quart quatre litrons, & cha
que litron de la capacité d'vne cho~
pinède Paris.

	 " v ;
^ 	 1 1 1

Le prix ordinaire duplaftre , de la chaux*
O* du fable , & ce qu'ily

faut obferuer.

Chapitre XXXVIÏL

LE piastre s'employe en deux
façons crud 8c cuit : Le crud

fe vend à la toife , laquelle comme
le moilon eft plus ou moins çhere,
fùiuant qu'il conuient la charrier
prés ou loing. Car comme le moi-
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i§o L'Architectvre
Ion peut valoir aux fauxbourgs de
Sainct Denys iufques à quatorze 8c

quinze liures , à caufe que cet en¬

droit eft beaucoup efloigné de la
carrière de moilon, le piastre au con¬
traire n'y peut valoir que dix liures,
parce que les carrières du piastre
font là auprès : Ce qui eft caufe que
les MalTons mettent plûtoft le plâ¬
tre en befongne en ce lieu , que le
moilon , principalement dans les
fondations, l'expérience leur ayant
appris que le plâtre fe conferue pref¬
que austî bien, à ce qu'ils difent, dans
terre que le moilon.
La meilleure pierre de piastre vient

de Montmartre,& particulièrement
d'vn lieu appelle Putriere,d'où fe tire
le meilleur.-

Celuy qui eft cuit fe vend au
rnuid* à raifon de fept liures dix

a Le prix du plaftre eft quelquefois, commeil dit, de
fept liures & demie , & monte par fois à huit Se à neuf li-,
tires lemuid. Iamais les plaftriers ne donnent la mefure
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Françoise. zît
fols le muid par toute la Ville.

Il y a trente- fix fàcsau muid, 8c

quatre boiffeaux en chaque fac , fi
lesfacs font tels qu'ils doiuent eftre;
Car le plus fouuent il ne s'y en
trouué que trois 8c demy. Le muid
de piastre fait ordinairement trois
toifes de befongne , ayant le mur
quinze 8c feize pouces d'épaiffeur;
qui eft l'épaiffeur ordinaire qu'on
donne aux baftimens communs à
Paris.

Là chaux fe vend aufîl au muid,
le prix duquel augmente ou dimi¬
nué', fuiuant que la riuiere eft plus
ou moins hauigâble ; De forte qu'il
peut augmenter par fois * depuis
vingt-quatre liures iufques à trente-
deux, la taxe en eftant faite comme

qui eft de quatre boifTeaux au fac. On conte ordinairement
le plaftre à la voye, qui fait douze facs , Se trois voyes font
le rmfid. y

a Le muid de chaux pris fur le port vaut quarante-deux,
& quelquefois quarante.quarre liures, fans la voiturej qui
eft ordinairement de trois liures.
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r8i l'Ar-chitectvre
au bois par Meilleurs de l'Hoftelde
yille.

il y a de deux fortes de fable « à

OParis , fçauoir , le fable terrin , ou de

fàblonniere , 8c celuy de riuiere. Le
terrin eft tenu pour le meilleur,
quand il n'y a point de terre méfiée
parmy , 8c ne luy faut qu'vn quart
de chaux , au lieu qu'il en faut vn
tiers à celuy de riuiere: Il fe vend au

tombereau,lequel vaut, foiuant qu'il
le fautcharrier prés,ou loin par la vil*
le, depuis douze fols , iufques à feize,
ôc faut enuiron vingt-quatre tom¬
bereaux médiocrement chargez de
fable , ou de terrepour contenir vne
toife cube.

* Le meilleur fable eft celuy de la plume du fauxbourg
S Germain ; Celuy du Terrin vaut quelquefois iufqu'à
vingt fols le grand tombereau à deux cheuaux > celuy de
riuiere ne vaut que dix fols.
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Françoise. 285

Le prix ordinaire dupauê, des carreaux,
& des bricques , & ce qu'ily

faut obferuer.

. Chapitre XXXIX.

L y a deux fortes de panez à Pa^
ris , l'vn gros , 8c l'autre menu,

eftant l'vn & l'autre de pierre de
grais. Le gros n'eft bon 8c propre
que pour les palTages publics, & s'af-
fiet feulement auec du fable, il a fix
8c fept pouces en carré, /& peut va¬
loir enuiron fix liures dix fols la toife,
eftant mis en befongne comme il
faut.

L'autre paué eft encore de deux
fortes , n'estant propre qu'à pauer
des courts.' Le premier eft vn paué
commun de tout échantillon , il

« Le paué de rué' vaut iufqu'à neuf liures » felon le
lieu.
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i§4 l'Arc hitectvre
s'employeàchaux 8c fable , 8c vaut
enuiron * cent dix fols la toife , en

fourniflànt tout par le Paueur. L'au-
. tre efpece de menu paué eft carré,
ôc taillé d'échantillon ; il s'affiet à

chaux 8c ciment , * n'eftant que de

quatre à cinq pouces en quarré, 8c

vaut quelque douze liures la toife
mife en auure : On ne s'en fert
qu'aux belles cours , principalement
for des caues , quand il y en a fous la
court. Si onadjoûte quatre ou cinq
fols for toife dauantage ^ on pourra

« Le paué de court vaut iufqu'à huit Se neufliures, lors
qu'il eft auec bonne quantité de chaux & de fable de riuie¬
re ou du Fauxbourg S. Germain , & qu'il y faut beaucoup
de haufles. Il vaut dix liures lors qu'il y faut des bornes,
qu'il eft de bonne efpaiffeur & de bon efchantillon > eftant
fait,commel'on dit,à bain de mortier,dont on fe fert pour
pauer fur les caues.

b Le paué qui fe fait à chaux & ciment vaut quarante à
cinquante fols plus que l'autre par toife.

Il y a vne autre forte de paué nommé rabot , qui fe fait
de pierre de liais & autre pierre dure , que l'on employé à
chaux & à fable aux endroits oii on ne fait point pafferde
carofleny charrois, &oùon ne veut pas faire dépenfe ; Il
eft toujours felon les temps la moitié moins cher que l'au¬
tre, c'eft à dire qu'il vaut ordinairement cent ouceritdix
fols la toife quarrée.
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F R A N Ç O I S E? 18;
auoir du paué noir parmy , pour em¬
bellir & enrichir la befongne. plus
ce paué eft menu , plus il eft beau^
mais il ne tient pas fi ferme.

On employé au mefme lieu trois
fortes de carreau , fçauoir , le grand,
le moyen, 8c le petit. Le grand eft
toutquarré, ayant fept pouces de
quarré: Il eft propre àpauer des Ieux
de paulme, des atres , 8c des cuifi-
nes , 8c peut valoir quelques huict
liures la toife employée , 8c trente-
trois liures le millier rendu for la
place.

Le paué moyen eft ordinairement
quarré , 8c à fix pans, ayant fix pou¬
ces de diamettre -} La toife vaut fept
liures 8c demie , 8c fi on y veut parmy
des parquets verds, auec des bandes
quarrées de mefme couleur,elle peut
valoir enuiron huict liures.

Le petit eft auffi quarré, & a fix
.pans, n'ayant que quatre pouces: Il
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iî6 L'Architectvre
vaut enuiron * quatre liures la toife
employée : Que fi on veut des ban¬

des verdes auec des parquets , il coû¬
tera quelquefois cinq fols dauan¬
tage.

Les grands carreaux fe doiuent
mettre aux eftages d'embas , ou for
des voûtes,àcaufèdeleur pefànteurj
8c les autres aux eftages d'enhaut,
à caufe qu'ils ne chargent pas tant,
pour eftre de moindre épaiffeur.
Plus ils font petits , plus ils font
beaux.

Il y a deux fortesde bricque, fça^.

rioir la bricque entière, & la demie
bricque , autrement appellée bric¬
que de Chantignole. Elles ont tou¬
tes deux huict pouces en longueur,
te quatre en largeur *. Mais la bric¬
que entièreeft deux fois plus efpaif-

« Le petit quaireauàfixpaïas, vaut quatre îiures «cinq
foie ou quatre liures dix fols8 lors qu'il eft d'efchantàlloni
ïl-faut prendre garde xpe les Marchands le font dediuers
efcliantilloris ,ïe limant de terres plusou moine pareufes,
tjui fe rappetiffent plus ouanoins en cuifant.
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Françoise. 187

fe que l'autre ; lapremière eftant et
paiffe de deux pouces, 8c l'autre d'vn
feulement.

Le millier de bricque * entière,
rendu for le ' port dans Paris , vaut
douze liures. On en charge ordinai¬
rement cinq cens dans vn harnois,
qui coufte vn quart d'efou , vingt 8c

vingt-cinq fols , folon la longueur
du chemin : On s'en fert à efleuer
cheminéesjà orner des pans de murs,
à la face dedeuant , 8c à remplir des
paneaux de cloifon.

Onfe fert delà bricque de Chan*
tignole, pour pauer principalement
aux champs. On l'employé auffi à
l'éleuarion des cheminées. Quand
on ne s'en fert qu'à pauer , elle n'a
que la moitié du franc carreau , 32

partant ne peut valoir qu'enuiron la
moitié dudit carreau.

-* Le ^millier de bricque vaut prefentement quinze SX

feize liures.
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feize liures.
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£88 L'ARCHITECTVRE

Le prix ordinaire de la tuille , de l*ar-
doife , de la latte , de la contrelarte,

& du clou , tant pour la tuille que

. four l'ardoife, & ce qu'ily faut ob¬

feruer.

Chapitre XL.

ON fait eftat de trois fortes de

quille à Paris: La première eft
la tuille qu'on appelle du grand
moule, la féconde du moule baftard,
8c la troisième du petit moule.
- Le grand moule a treize pouces
de long, 8c huict de large : On luy
donne quatre pouces a d'efehantil-
lon , ou de pureau : J^e milier coufte
trente , 8c trente- trois liures, & peut

« Le grand moule de la tuille peut auoir quatre pouces
trois lignes de pureau» le millier de celle du Fauxbourg
Saint Germain coufte iufqu'à trente-fix liures j Celle du
lauxbourg Saint Antoine ne vaut que depuis vingt-quatre
iufqu'à trente liures i fi ce n'eft lors qu'il y a plufieurs bafti¬
mens à couurir qui font la prcffe , auquel cas elle coufte
plus.
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' Fr «A N ÇOîsè! 129
faire enuiron fept toifes de couu'er-
turev

% Le moule baftard n^êfl plus en
vfàgeàParis.

Le petit moule a vient pour la plùfc
part de Saint Prix, parce qu'il ne fe
fait point d'autre tuille à Paris que
du grand moule, c'eft pourquoy fà
iauge n'eft pas arreftée , car il s'en
trouué de neuf 8c de dix pouces de
longueur : Sa largeur eft prefque
toufiours de fix : Son efchântillon
8c pureau doit eftre de trois pou¬
ces 8c demy, ou de trois pouces trois"
quarts : Le millier coufte huict, neuf
& dix liures , 8c ne fait qu'enuiron
trois toifes de couuert. Ce n'eft pas
bon ménage que de s'en feruinCar il
n'eft pas de grande durée, eftant fort
aifé à fe caffer,& mettre en pièces.

* La tuille du petit moule vient de piufieurs endroits
aux enuirons de Paris. Toute tuille , bricque, carreau, &c,
fe connoift pour bonne , lors qu'eftant fufpenduë& frap¬
pée de quelque chofede dur , elle rend vn bon fou.

T
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£90 l'Architeotvre
La latte de tuille "coufte huict fols

la botte, & y en a cinquante en la
botte , tellement que le millier re-
uient à huict liures, fa longueur eft
de quatre pieds.

Quand il y a quatre cheurons à

la latte , on fait la contrelatte de la
latte mefme : S'il n'y a que trois che¬

urons à la latte, il eft bon d'y mettre
vne contrelatte de fiage : La contre-
latte coufte fix blancs la toife,& faut
à chaque toife de couuerture trois
toifes de contrelatte , 8c quelques
vingt-huict ou trente pièces de latte,
chaque pièce ayant quatre pieds de

long pour la tuille du grand moule,
ayant quatre pouces de pureau:car
pour l'autre tuille , à laquelle on ne

donne que trois pouces d'échantil¬
lon oupureau, il faut bien trente- fix
lattes pour toife.

« La bonne latte fans aubier coufte douze, treize Si

quatorze fols la bouc.
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Françoise. *<n

Le millier de clou pour la latte à

mille coufte douze fols : Pour em¬
ployer 8c fournir vn millier de tuille
du petit moule , il faut vn cent 8c

demy de latte : mais quand la tuille
eft du grand moule , il y entre moins
de latte, parce qu'il nefautlatter fi
prés à prés qu'à l'autre tuille : Cha¬
que latte demande cinq doux pour
le moins.

Il faut bien cent quarante doux
pour lattervne toife quarrée for des
cheurons qui feront elpacez de trois
à la latte, &pourlatter for vn com¬
ble, dont les cheurons feront efpa-
cez de quatre à la latte , il faut enui¬
ron cent quatre-vingts doux.

On a meilleur compte à faire
marché à la toife ,-auec le Couureur,
laquelle coufte * ordinairement fix

* Le meilleur marché auec le Couureur eft fepr liures
dix lois la toife des ouurages ordinaires toifez aux vz 8t
couftumes de Paris ; pourueu que ce né fbit point oûuragc
comme de jeu de paume , où il n'y a ny lucarnes ny me¬
nus ouurages. 4
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\^t L'Architectvre
liures dix fols , quand elle eft du
grand moule , & quatre liures dix
fols , ou cent fols fi elle eft du petit:
Ce marché fe fait le Couureur four-
niflàntde tuille , de latte, de contre¬
latte , 8c de clou , mefme le piastre
qu'il faut pour feeller lesfeftes, fo-
lins 8c rueillées des couuertures.

Quoy qu'il y ait deux fortes d'ar-
doife , fçauoir celle d'Angers 8c de

Mezieres; neantmoins on ne fe fert
prefque plus de celle de Mezieres,
Earce qu'elle n'eft fi bonne ny fi

elle que l'autre.
Il fe taille de l'ardoife plus forte

ôc plus foible l'vne que l'autre, tant
à Angers,qu'à Mezieres^neantmoins
on ne fe fert guère de la plus forte au

loing, ny mefme à Paris , à caufe que
le charroy en eft trop lourd , 8c trop
cher.

. L'ardoife d'Angers a vn. pied de

long , *& cinq à fept pouces de large»
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Françoise.1 i9*
Le millier coufte * dix-huict liures,
8c fait quatre toifes , 8c quatre toi¬
fes & demie de couuerture , quand
il eft bien mefhagé : On luy donne
d'efehantillon ou pureau trois pou¬
ces trois quarts, ou trois pouces 8c

demy : mais elle eft mieux à trois
pouces & demy.

La latte à ardoife coufte quatorze
fols la botte, & y en a vingt- cinq à
la botte, le millier coufte vingt-cinq
ou vingt-fix liures..

Chaque latte touche prefque l'v~
ne à l'autre -y Car elle eft beaucoup
plus large que celle de là tuille. La
botte peut faire vne toife 8c demie de
couuerture ou enuiron.

La contrelatte eft de fiage, 8c pa-*
reiile à celle de la tuille : Le clou à»

a L'ardoife d'Angers eft la meilleure , principalement
celle qu'on appelle rouffenoire du grand efçhantilloniEllë
coufte trente , trente- deux , trente-quatre , & quelquefois
iufqu'à trente- fix liures le millier félon le temps. Elle doit,
toujours eftre employée fur de la latte & contrelatte fans,
aubier , clouée à deuxcloudsau moins » La toife felon les,
prix cy-deffus ,,va de dix à onze liures.

MM
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i94 l'Architectvre
ardoife coufte dix fols le millier : Au
millier d'ardoifes faut vn cent 8c de¬

my de latte,, 8c dix 8c douze toifes
de contrelatte : A chaque latte faut
dix doux , quand elle eft eftroitte,
mais la latte eftant large , il y en faut
quinze: Il faut deux clouds à chaque
ardoife,& mefme quelquefois trois.

L'ardoife de Mezieres eft vn peu
plus petite que celle d'Angers : On
ne s'en fert prefque point à Paris
pour les raifons qui en ont efté dites
cy-delTus,quoy qu'elle ne coufte que
dix liures le millier.

- On a auffi meilleure raifon de l'ar¬

doife , fi on en fait marché auec le
Couureur\à la toife fournie, laquel¬
le eft de mefme prix, j entend celle
d'Angers , que la toife fournie de la

tuille du grand moule.
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F.R-A,N Ç O I S E.' tyj

Le prix ordinaire du verre , du plomb l
& dufer , & ce qu ily faut

obferuer.

Chapitre XLI.

ON fe fert de deux fortes de
verre pour les feneftrages,

fçauoir de celuy de France , 8c de
Lorraine : Celuy de France eft le
plus beau, &fe vend fix fols* le pied
de Roy, 8c celuy de Lorraine cinq
eftant employé, fans y comprendre
les verges de fer, lefquelles peuuent
valoir dix-huict deniers, &deux fois
la pièce, foiuant qu'elles font gran¬
des. *

Le plus de plomb qu'on employé
aux baftimens , eft pour les enfefte-
ments, les chaîneaux de goutiere,Ies

* Le verre de France eft le plus beau , quand il eft choift
bien droit & efloigné du boffage du plat 5 II vaut en ce ca&
fept & huit fois le piedfelon. les temps.
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ïy6 L'Architectvre
cuuettes, 8c les defeentes.

La liure de plomb employée vaut
deux fols : Le pied de plomb propre
aux fofdits ouurages pefe enuiron
huict liures,tellement qu'à cette rai-
fon la table de plomb * longue de
fix pieds, 8c large de quinze pouces,
pefe foixante liures , 8c partant re¬

nient , eftant mife en ceuure , à fix
liures.

Le fer qu'on employé aux bafti¬
mens , cônfifte principalement à ce
qui eft neceflàire pour fouftenir 8c

arrefter les enfeftements, chaîneaux
de cuuettes , 8c defeentes de plomb,
pour tenir en meilleure liaifbn,& af-
lemblage les ouurages de maçon¬
nerie 8c charpenterie , pour les bar¬
reaux 8c treillis, 8c pour les ferrures

« Le plomb qui s'employe aux baftiments , eftant. de
dix-huit pouces de large , doit pefer foixante liures la toi¬
fe pour eftre bon ; II cqufte à préfent douze liures dix fols
au moins le cent de liures, & quelquefois iufqu'à quinze
liures. Quand on a du vieux plomb, on en donne ordi¬
nairement trois ljures pour deux de neuf, Se quelquefois
mefmcs deux de yieil pour yne de neuf, ^ , i
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Françoise.' 2,97

des portes &feneftrages. j
La liure de fer a mife en duure

vaut deux fols, 8c pour les grilles 8c

treillis en faillie, fix blancs ou trois
fols,foiuant qu'il y a plus ou moins
de façon. . :

. On fe fert pour les ouurages de
plomb fofelits de crochets d'enfer
ftemens, de crochets à chaîneaux,
fers de cuuette , 8c gâches de de£
centc.

Il faut autant de crochets d'en-*
feftements & à chaîneaux, qu'il y a
de cheurons : Le crochet d'enfefte-
ment vaut quelques cinq fols , 8c ce-'
luy à chaîneaux huict : Les fers de
cuuettes font pièces de fer, qui fop-
portent 8c accollent la cuuette , 8c

en faut vne ou deux au plus à çha~
que cuuette. Selon que la cuuette
eft grande, elles peuuent valoir qua-

N * Le fer en uure vaut douze liures dix fols le cent}
Les grilles au moins quinze liures , fi elles font haftées
auec uaueifes, - ... - i v-
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2$z L'Architectvre
rante ou cinquante fols plus ou
moins la pièce, à proportion qu'elle
eft forte ou foible, grande ou petite:
Les gâches des defeentes feruent à

tenir ferme les defeentes contre le
mur , 8c s'en met vne d'ordinaire à

chaque iointure de plomb , ou de
neufpieds en neuf pieds , ou enui¬
ron : Elles peuuent valoir cinq ou fix
fois la pièce.

Quand les poutres ont leurs por¬
tées for les murs de dehors, on fe fert
à Paris d'ancres 8c de tirants pour
tenir les murailles plus fermes , 8c

mieux enliées ; L'ancre 8c le tirant
peuuent pefer enfèmble d'ordinaire
quelques foixante liures > fi les murs
font bons 8c forts , on n'a que faire
de ces pièces de fer.

'. Quand les cheminées font for les
croupes , on fe fert auffi d'ancres 8c

de tirants pour les fouflenir contre
l'effort des vents, il ne faut.qu'vn ti-
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Françoise. 199
rant 8c vne ancre , ou deux tirants
8c deux ancres au plus à chacune de
telles cheminées , felon qu'elles font
plus ou moins hautes : mais il entre
plus de fer dans ces ancres 8c tirants,
que dedans ceux des murs , 8c par¬
tant doiuent eftre estimez dauanta¬
ge, foiuant qu'ils excédent les autres
en groffeur 8c longueur.

Onfe fert encore aux cheminées
de potences de fer pour porter les
tuyaux quand ils font de bricques:
On ne s'en fert point au premier
eftage , parce que la charge n'y eft
pas. Elles peuuent valoir fix liures la
pièce ; l'vn des bouts s'attache à la
foliue d'encheueftrure , l'autre fe
feelle dans la muraille;

On fe fert en quelques autres en¬
droits de la France, quand les murs
font fufrîfamment efpais , de cor*
beaux de longues pierres de taille,,
au lieu de potences de fer, les lan-

Françoise. 199
rant 8c vne ancre , ou deux tirants
8c deux ancres au plus à chacune de
telles cheminées , felon qu'elles font
plus ou moins hautes : mais il entre
plus de fer dans ces ancres 8c tirants,
que dedans ceux des murs , 8c par¬
tant doiuent eftre estimez dauanta¬
ge, foiuant qu'ils excédent les autres
en groffeur 8c longueur.

Onfe fert encore aux cheminées
de potences de fer pour porter les
tuyaux quand ils font de bricques:
On ne s'en fert point au premier
eftage , parce que la charge n'y eft
pas. Elles peuuent valoir fix liures la
pièce ; l'vn des bouts s'attache à la
foliue d'encheueftrure , l'autre fe
feelle dans la muraille;

On fe fert en quelques autres en¬
droits de la France, quand les murs
font fufrîfamment efpais , de cor*
beaux de longues pierres de taille,,
au lieu de potences de fer, les lan-

© Bibliothèque Universitaire de Tours



joo l'Architectvre
guetes eftans fbuftenuës par des pla¬

tes bandes de brique en façon d'arc,
qui porte fur lefdits corbeaux , au
lieu qu'à Paris lefdites languetes por¬
tent for des bandes de trémie * qui
font de fer.

On fe fert encor de fbu(pentes 8c

barres de fer : Lesfoufpentes feruent
pour tenir le faux manteau de la che¬

minée, 8c en faut vne ou deux au plus
à chaque manteau: Elles fe vendent
à la liure \ 8c peuuent pefer quatre-
vingts liures , plus ou moins, félon la
longueur qu elles ont , à raifon de la
hauteur des eftages.

Quand les plates- bandes des che¬
minées font de pierre de taille , on
met au deffous, dautant qu'elles font
fujettes à fe fendre quelquefois par
la trop grande chaleur du feu , vne
barre de fer , qui peut valoir fix ou

« Les bandes de trémie qui font de fer doiuent pefer en¬

uiron vingt-cinq liures chacune : Celles qui portent fur !«¤

cncheueftrûrçs doiuent pefer trente-cinq liures. i
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-Françoise. joï
fept liures plus ou moins.

On met auffi pour tenir les atres;
8c fouftenir les languettes, des ban¬
des de fer qu'on appelle bandes de
trémie , lelquelles portent for les
deux encheueftrures : chaque bande
peut valoir quatre liures lapièce , ou
enuiron.

Les Charpentiers fe feruent auffi
pour tenir 8c arrefter mieux les piè¬
ces d'affemblagede plusieurs pièces
de fer, comme dents de loup, che¬
nilles, harpons , efquierres, boulons;
eftriers , 8c fers d'amortiffement :

Mais toutes ces pièces ne font pas
beaucoup neceflaires , quand l'af-
femblage eft bon , & bienfait: Cela
eft caufe quelquefois que les Char-j
pentiers fe confiant en ce foulage-
ment, fe rendent moins foigneux de
bien affembler.

- Les dents de loup a font efpeces de
* Les dents de loup doiuent auoir quatre à cing pouces

ie long, Si yaleçt neuf à d« deniers la pièce. - -
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502, L'Architectvre
gros clouds qui feruent aux pofteaux
des cloifons , 8c en faut deux d'ordi¬
naire à chaque pofteau : Mais quand
le pofteau fe rencontre dans vn en¬
tre-vous , entre deux foliues , il n'eft
point befoin en ce cas d'aucune dent
de loup. Elles valent enuiron vn fol
la pièce.

l'ay expliqué cy-deuant,& dit que
c'eft que cheuilles defer, & déclaré
combien il en faut à chaque trauée
en traittant des planchers ; chaque
cheuille peut valoir huict ou dix fols
lapièce;

Les harpons fonrpièces defer qui
tiennent les pans de bois , qui font
fur vne rue , ou dans les courts au de¬

hors, 8c y en a de deux fortes, dont
lesvns font tous droits, & les autres
crochus: On les applique d'eftage en'
eftage , 8c peuuent pefer quinze 8c

vingt liures la pièce, 8c valoir à pro¬
portion trente 8c quarante fols.
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Française; .303
Les efquierres fe mettent for les

angles de la charpenterie, pour tenir
les fablieres aux pofteaux corniers,
comme en vn efcalier. &- maifon
baftiede bois for vn coin de rué, ou
bien for le coin d!vn cabinet à pans
de bois dansvne court: Ellesfe met¬
tent auffi d'eftage en eftage , 8c font
enuiron de méfme prix que les har¬
pons. :

Les boulons feruent principale¬
ment à attacherplus fermement vne
poutre, ou vn tirant à vn poinffon:
Il en faut deux qui s'attachent au
poinffon , fçauoir vn de chaque
cofté. ' -

L'eftrier fert à. mefme fin que les
boulons ;' il eft toutesfois- différent
du boulon, en ce qu'il eft plat , le
boulon rond , 8c accolle 8c: embraffe
la poutre ou le tirant , ce que ne fait
pas le boulon.

Les boulons font plus propres
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5Ô4 L'ÀRCHITBCTVRB
que l'eflrier, parce qu'ils fe voyent
moins. Ces pièces font de mefme
prix que les harpons j On fe fert en¬

cores d'eftriers, pour tenir 8c arrefter
des foliues , quand elles font pofees
en bacule, comme lors qu'vn pan de
bois eft en faillie fur rue, ou for vne
court.

Les fers d'amortîiîement fe met¬
tent for les poinflbns , 8c peuuent
valoir félon qu'ils font, quatre,cinq,
fix & fèpt liures.

Les fers de barreau, grilles 8c treil¬
lis en faillie , ne fe peuuent facile¬
ment eftimer qu'à la liure , toutes-
fois fçachant , comme ie le déclare -
ray cy-apres,combién peut pefer "vn
pied de fer cube, on pourra fçauoir
combien vaudra vn pied de barreau,
grille 8c treillis en longueur , felon la
groffeur qu'on leur donnera.

a Le fer en barre d'vn pouce en quarré > pefe enuiron
quatre liures Se dçmy le pied. Il n'eft toujours de mef-
pie poids.

La
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Françoise: joj
La ferrure a d'vne porte commu¬

ne peut valoir cent fols, 8c celle de
chaque croifée , l'vne portant l'au¬
tre, cent dix fols , fix 8c fept liures
dix fols , quand les croifées font
grandes , les volets brifcz , 8c les, tar¬
gettes de relief: Car quand les croi-

. fées font hautes il y faut plus de tar¬
gettes 8c de fiches , 8c pour cette rai-
fon peuuent eftre eualuées iufques à
dix liures quelquefois.

Le prix ordinaire de la charpenterie , &
ce qu'ily faut obferuer.

Chapitre XLIL

E bois de charpenterie \ fe
vend au cent de pièces : La pie-

tk La ferrure d'vne porte commune peut valoir fept li¬
ures -, Celle des croifées communes dix liures.

b Le bois le meilleur pour ta Charpenterie , eft celuy de
chefne j le fapin eft bon en foliue , pourueu que . les bouts
foient enfermez ou entourez de morceaux de doffes au¬
tour des portées dans letmûrs , de peur que le mortier de>

X
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ic6 L'Arc hitectvre
ce doit auoir douze pieds de long, 8c

fix pouces en quarré , tellement
u'elle contient trente- fix pouces,

ur douze pieds de longueur.
Le cent de pièces vaut for le chan¬

tier deux cens vingt liures , 8c em¬
ployé trois cens liures : Il y a toutes-
fois plus de profit à l'achepter trois
cens liures employé, que deux cens

vingt furie chantier.
l'ay dit cy-deffus les groffeurs que

doiuent auoir felon leurs portées les

poutres, les fablieres,& lambourdes,
qui fopportent les foliues: Les autrès

pièces de remarque font les ais d'en-
treuous , pofteaux de cloifons , fa¬

blieres de cloifons , lambourdes à

porter les ais , & les parquets des

planchers,& les pièces dont eft com-
pofé le comble de la couuerture,

chaux ne les efchaufFe. Le chefne doit eftre fans aubier,
coupé en faifon, c'eft à dire en decours depuis Octobre
jufqu'en Mars , non roulé , ny yenté , ny efchauffc , n*
fur le retour.
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Françoise.' " $07
comme femelles ou tirans \ fablieres
ou plate-formes , failles , foufaiftes,
pennes , cheurons , arreftiers , em¬
pannons, embranchemens, coyers,
poinffons , entrai ts , forces ou arba-
leftiers , iambes dé force , gouffets,
aiffeliers, liens, croix fàinct André,
taffeaux , iambettes , entre- toifes,
blochets 8c coyaux.

Lésais d'entreuous ont d'ordinai¬
re dix pouces de largeur, vn d'efpaif-
feur , 8c de longueur autant que
leurs foliues : Trois de ces ais for la
longueur de douze pieds font vne
pièce moins vne fixiefme , à caufe
que ces trois ais né contiennent que
trente pouces , for la longueur de
douze pieds, & la pièce en contient
trente- fix. De forte qu'il s'en faut fix
pouces que ces trois ais ne contien¬
nent vne pièce : C'eft pourqupy la
pièce employée eftant du prix de
foixante fols , ces trois ais n'en doi-

v y.
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30$ L'Arc hitectvre
uent valoir que cinquante , à caufe

qu'il en faut déduire dix fols , qui
eft la fixiefine partie du prix de la

pièce.
le me fois vn peu eftendu à

réduire ces ais à la pièce , afin
que cet exemple férue pour la ré¬

duction 8c éualuation de toutes
les autres parties , fans qu'il foit
befoin d'en faire mention par cy-

apres.

Les pofteaux de cloifons , 8c leurs
fablieres ont ordinairement quatre
pouces d'efpailTeur, fix de largeur,&
de vuide quinze pouces.

Les lambourdes à fopporter les

ais 8c les parquets,ont quelques trois
pouces en quarré , 8c font efloi-
gnées l'vne de l'autre d'enuiron deux
pieds à les compter de milieu en mi¬

lieu.
Les fablieres ou plate- formes

font de pareille longueur que tout
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Françoise/ 309
le corps de logis : Elles le pofent
auffi for la largeur quand la couuer¬
ture eft efleuée en croupes , 8c ont
quelques fix pouces de largeur , 8c

quatre de hauteur : * Il y en a deux
de chaque côfté , vne for l'entable¬
ment qui eft enliée 8c alTemblée
auec les blochets ; 8c l'autre en
bas, qui fopporte lesiambettes, ou
bien elles portent toutes deux for le
corps du mur eftant affembléespar
des entoifes de fix pieds en fix
pieds.

Les failles, fousfàiftes, & pannes
font auffi de toute la longueur du
corps de logis,quand il n'eft pas cou-
uert en croupe, 8c (ont de fix à fept
pouces en quarré.

a II y a fouuent deux fablieres fur l'entablement de fir
fur le

eues fix pouces prés du dehors de l'entablement > Elles
font liées &affemblées auec des petites entretoifes, &des
blochets par deffus en trauers, dans lefquels font affemblez,
les pieds des cheurons Si des jambettes à tenons Se mor¬
telles.
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310 l'A rchitectvre
Les cheurons pour l'ardoife * ont

en longueur autant que le corps de

logis a de largeur , 8c enuiron vne
huictiefme partie dauantage. Ceux
pour la tuille font vn peu moins
longs que le corps de logis n'eft lar.

* Voila la pratique que l'on obferuoit au temps que cet
Autheuraefcrir, dans lequel on tenoit les combles extrê¬
mement hauts Se roidespour ne pas retenir le poids de la
neige , laquelle a accouftumé de ruiner les toits ; Mais cet
vfage s'eft aboly petit à petit depuis que l'on a trouué
l'inuention des toits recoupez à la Manfârde, de laquelle
feu Monfieur Manfard, illuftre Architecte, eft l'inuenteur,
Se la penfée luy en eft fans doute venue de l'affemblage des
bois de charpente ,que le Sangallo Architecte , qui viuoit
il\y a prés de deux cens ans , auoit figurée pour faire les
cintres des voûtes de S. Pierre de Rome, & dont Miguel-
Ange fionarote s'eft enfuite feruy au mefme fujet. Nous
auons la figure de ces toits recoupez à la Manfârde dans le
Palladio de Monfieur leMuetquej'ay crûdeuoir ajouter
en ce lieu.
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ge , on leur donne ordinairement
quatre pouces en quarré.

Les arreftiers font auffi longs
qu'eft l'arrefte de l'angle des crou¬
pes : On les tient vn peu plus gros
que les cheurons, à caufe qu'il les
faut deflarder.

Les poinffons ont en longueur en¬
uiron les deux tiers de la largeur du
corps de logis:quelquefois ils s'alon-
gent 8c s'eftendent depuis le faille
iufques for la poutre , ou femelle:
Leurgroffeur efl de fix à fept pouces?

Il n'y a d'ordinaire qu'vn pu deux
entraits envne ferme, 8c font en di¬
stance l'vne de l'autre d'enuiron fix
pieds, leur longueur dépend de la
largeur du corps de logis, & hauteur
de la couuerture.

Le premier entraict a enuiron dix
pouces, parce qu'il supporte par fois
vn plancher, 8c le fécond fix à fept
pouces.

Y fiij
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3i£ L'Architectvrï
. Les forces ou arbaleftiers "ont en:
uiron fix ou fept pouces en quarré,
leur longueur s'eftend depuis les

bouts* du premier entraict iufques
au faille.

Les iambes de force ont quelques
dix pouces en quarré , 8c vn peu plus
en longueur, qu'il n'y^i de hauteur
depuis l'aire du plancher iufques
fous le premier entraict.
- Les goucets ont dix pouces , for
fix & fept pouces 5 8c de longueur en¬

uiron trois pieds.
Les liens ont en longueur deux, 8c

trois pieds, 8c de groffeur quelques
fix pouces.

On met entre les failles , 8c fbus-
faiftes dans les combles , qui font à

a Les Arbaleftiers ont d'ordinaire huit & neuf pouces
par le bas quelquefois plus, lors qu'ils portent vn gros
entrait de terme pour fouftcnir vn plancher , & par le
haut cinq Se fix pouces ; les liens font de mefme groffeur» .

Ce qui s'entend lors que les forces ou arbaleftiers font
depuis le tirant iufqu'au poinçon. Il eft bon que les forces
ou arbaleftiers foient vn peu courbez en dedans pour
auoir plus de force,
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fermes for iambes de force,des croix
fainct André , de fept à huict pieds
de longueur , 8c de fix pouces de
groffeur.

Les Chantignoles 8c taffeaux ont
autant en hauteur , que les pennes
font groffes , 8c font de la groffeur
des forces.

Les iambettes , blochets & liens;
ont fix à fept pouces de groffeur: les
iambettes 8c liens qui feruent à for¬
mer vn cintre fontprefque dépareil¬
le longueur , fçauoir de trois pieds
8c demy , ou quatre.

On fe fert de coyaux, quand il n'y
a point de chaîneaux for l'entable¬
ment pour receuoir les eaux : Il y en
a autant que de cheurons , 8c ont
quelques trois pieds de longueur,
8c autant de largeur que le che-
uron.

le ne parle point des noulets 8c

cheualets pour couurir les lucarnes.
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314 L'Architectvre
parce que quand on toifera tout le
contenu du comble, comme s'il n'y
auoit point de lucarnes , les pièces
qui rempliraient le vuide des lucar¬
nes contiendroient enuiron autant
de bois que le petit comble qui cou-
ure lefdites lucarnes.

Il ne fera beaucoup de befoin
auffi de fopputer le bois des croupes
à part , parce qu'en fopputant tout
le comble , comme s'il eftoit à pi¬
gnon, on y trouuera prefque autant
de bois que s'il eftoit en croupe, y
adjoûtantles arreftiers 8c plate-for-r
mes , n'y ayant gueres de plus que
les enrayeures , à raifbn defquelles
il y a plus de bois , 8c de façon aux
croupes. C'eft pourquoyie ne diray
rien des coyers, empannons, & em¬

branchements , ny de quelques au¬

tres pièces , à caufe qu'il eft impoffi-
ble de déclarer par le menu les grof-
feurs 8c longueurs que doiuent auoir
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Françoise; 315

toutes les pièces qui entrent en vn
comble de couuerture j car elles va¬
rient en nombre , groffeur 8c lon^
gueur , felon que les combles font
plus hauts ou plus bas, 8c plus grands
ou plus petits.

La .supputation auffi cy-deffus fpe-
cifiée n'a efté faite qu'à peu prés , 8c

par estimation for vn corps de logis,
ayant quatre toifes de largeur dans
uuure : Or fans prendre la peine
d'vne fi curieufe 8c laborieufe fop-
putation. Onnelaifferade fçauoirà
peu prés , 8c fort approchant du
vray, à combien de pièces peut re¬
uenir tout le bois de la charpenterie
d'vn comble , fi on compte pour
quatre toifes * courantes de comble,
fur vn corps de logis de quatre toifes
en quarré , efleue à pignons quel-

* L'on pourroit dire encore , H. on compte à la manière
de la campagne pour deux trauées de comble, &c. Quel¬
ques foixante & dix ou quatre-vingts pièces , ou mefme
plus , fi le comble eft plus droit, Se s'il a plus d'enrayeures.
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5x6 l'Architectvre
qucs foixante pièces de bois au plus;
pour vne couuerture de tuille , 6c

quelques quinze dauantage pour
vne d'ardoife. Que s'il y auoit deux
croupes , au lieu de deux pignons,
on y pourroitencoradjoûter quinze
pièces : Suiuant lequel pied faudra
augmenter ou diminuer à propor¬
tion le nombre des pièces de bois,
fuiuant que les largeurs 8c longueurs
du corps de logis feront plus gran¬
des ou plus petites : Mais pour auoir
vn calcul plus affeuré , il faudroit fai*
re vn plan iufte auec l'efleuation ,
tant de la largeur , que de la lon¬
gueur du comble , ou bien vn mo-
delle fort exact de tout ledit com¬
ble , puis chercher & prendre fes

mefores là deffus.
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Françoise: $1^

Le prix ordinaire de la menuiferie , de U
peinture en couleur de bois, des trauées9

croifées & portes ,&dela natte.

Chapitre XLIII.

LA menuiferie s'eftime non à la
pièce de bois employée coitk

me la charpenterie ; mais à la pièce
d'vn ouurage entier , comme por¬
ches , portes, croifées, parquets &
lambris. Les porches " l'vn portant
l'autre peuuent valoir dix ou douze
liures chacun : les portes ordinaires
à vn pouce 8c demy d'efpailTeur, em-;
boitées par haut 8c par bas , 8c aflern-
blées à clefs & languettes & collées;
fix liures : La porte pour entrer d'vne
court en vn affez bel efcalier , quinze

* On ne parle plus de porches à Paris , foit qu'il ne s'en
fa (Te plus , foit que ce mot ne foit plus en vfage. Les por¬
tes d'vn pouce Se demy, comme il dit» valent à prefent
fept liures fcdemy , mefme huit liures fi le bois eft bien
ehoifi»
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3i8 l'Architectvre
8c vingt liures , vne porte cochere
auec fa ferrure deux cens liures : La
toife de parquets dix-huict liures, &
la toife quarrée de lambris commun,
autant.

Les croifées * fe peuuent eftimer
ôc meforer à la pièce 8c au pied.
Quand on les mefure au pied,on esti¬

me le pied cinquante 8c foixante fols;
quand elles n'ont que de cinq à fept
pieds de haut , on estime la pièce
douze 8c feize liures.

On peint à huile en couleur de
bois vne trauée,l'vne portant l'autre,
pour quatre liures b dix fols , ou pour

a Les croifées fe mefurent au pied de hauteur fur leur "

largeur de quatre pieds ou quatre pieds & demy , au prix
de trois hures , fi t. Iles font bonnes , fortes Se a bouement
auec leurs guichets > fi elles ont huit pieds de haut , on les
conte pour huit efcus. On fait des chaffis à carreaux de
Terre a mefme prix , mais on en fait auffi qui ont vn rond
entre deux quarrez dehors & dedans, auec baguettes eu
dedans, de prés de cinq pieds de large, lefquels valent
quatre liures dix fols & cinq liures le pied -, & l'on eftime à

proportion celles qui font plus ou moins larges & hautes»
qui ont plus ou moins d'ouurage, Se dont le bois eft plus
ou moins choifi & bien-fait

b La peinture de couleur de bois qui fe fait auec du
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cent fols. Deux portes & deux croi¬
fées paffent ordinairement pour vne
trauée.

Lavaleur de la natte fe peut trou¬
uer , 8c iuger par la quantité des
brins qui entrent en la toife : Car
le brin* gros ou menu,s'eftimeor-

, dinairement vn fol. De forte que
plus il eft fin , plus la toife eft chè¬
re , dautant que le brin eftant plus
menu, il y en entre dauantage.

blanc de cerufc & de l'ocre auec bonne huile de noix, vaut
fept liures , mais celle-là n'eft gueres en vfage, Se il s'en
fait à tous prix.

a La natte la plus menue de brin eft la meilleure -, S. le
brin de paille eft fin , la toife de la natte vaut depuis vingt
iufqu'à quarante fols. On ne s'en fert plus gueres à pre-
fent à caufe de la vermine qu'elle engendre , & du danger
du feu, les chambres mefmes& les cabinets eftant main¬
tenant plus ouuerts qu'ils n'eftoient autrefois , il ne s'y
conferue plus tant d'humidité que dans les chambres des
vieux baftiments où tout pourriffoit , & où il faloit fe fer-
uir de natte pour tenir les lieux fecs,& conferuer les ta-
pifferics Se les meubles.
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jio L'Architectvreî
1

Du toife de la maffonnerie , & char* l

penterie, & en quelle façon
il fe praclique.

Chapitre XLIV.

r0Y qu'on fçachc le prix de ,

ous les matériaux 8c ouurages
On ne peut neantmoins iça-

uoir à combien pourra reuenir le to¬
tal du baftiment , fi on ne fçait le
toifé , 8c en quelle façon les Maf.
fbns 8c Charpentiers le pratiquent.
Il faut donc fçauoir en ce qui regar¬
de la maffonnerie , que les cloifons
recouuertes des deux coftez , les en¬

duits des galetas , à caufe qu'il faut
contre- latter, le feellement des lam¬
bourdes qui fopportent lesais & par¬

quets , les pauez à quarreaux , 8c

les languettes des tuyaux des che¬
minées, vont pour gros mur: neant¬

moins

l
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moins il y en a qui iugent les fut
dits feellements à trois toifes deux*
Les aires 8c planchers de piastre, les '

cloifons non recouuertes de part ny
d'autre,& les aifles des lucarnes,vont
à deux toifes pour vne : Si elles font
recouuertes d'vn cofté , elles fe
comptent à trois toifes pour deux:
L'enduit des vieilles murailles qu'il
faut rehacher , fe compte à fix toifes
pour vne : mais quand elles n'ont ia¬
mais efté enduites , ou qu'il y a quan¬
tité de reformez,& reftablilfement à
faire contre , les enduite vont à qua¬
tre toifes pour vne : Les folins * qui
font au deiîus des poutres , fe toifent
au pied. On compte vn pied pour
chaque feellement de corbeau , 8c

vn pied auffi pour chaque feelle¬
ment de gond aux contreuents,

* Les folins ne fe content que pour vn quart de pied
chacun. On conte vn pied pour, les corbeaux lors qu'ils
font fcellez auec bon tuilleau & plaftrc fur le derrière , Se

bons cfclats de-pierre dure fous le deuant , lequel doit
eftre plus haut que le derrière de demy pouce.

X
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jii, L'Architectvre
mais pour le feellement des autres
on ne compte que demy pied : Le
feellement des barreaux de fer fe

toife pour demy pied chacun dans
Ja pierre de taille , 8c dans le piastre
pour vn quart : On compte demy
pied * aufli pour chaque pièce de
moulure , quoy qu'elle n'excedaft la
groffeur d'vn doigt.

Il faut toutesfois fçauoir que les
fufdits marchez à vne , deux , trois
8c quatre toifes pour vne de gros
mur, ne s'estiment de la forte, que
lors qu'on entreprend vn baftiment
entier , où il y a beaucoup de murs
de maflonnerie : Car s'il ne s'agif-
foit , par exemple , que de l'enduit

« L'ancienne méthode de conter chaque pièce de mou¬
lure pour demy pied eft la meilleure , lors qu'elles ont
deux faces auanr que d'eftre arondies ou creufées^autant
que l'on conte chaque face pourvu quart de pied. Il y a

peantmoins telle moulure qui aura trois & quelquefois
3uatre faces auant que d'eftre arondieou creulée» Se elle
oit eftre toifée par les faces qu'elle aura eues ; ce qui fait

qu'il faut bien fçauoir comme les moulures fe fout pour
les pouuoir toifcr au iufte.
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Françoise.' 3*3

d'vn lambris , la toife duquel va
pour toife de gros mur en fourniffanc
de lattes,& de doux; cette toife d'en*
duit, en n'y faifant point de nouueau
mur de maffonnerie, ne feroit prifée
que quatre liures ou enuiron, au lieu
qu'elle paiferoit pour le prix de huit
8c neuf liures envn baftiment neuf,
à caufe que le Maffon , en ce cas, fait
meilleur prix de la toife de gros
mur,laquelle il n'entreprendroit pas

quelquesfois pour douze liures , s'il
n'y auoit point d'autre befongne
que de gros mur.
- On toifeaux marches tant la hau¬
teur, que la largeur, ou giron,& pas,
8c en cette façon de toifé , elles vont
pour gros mur : Si ce font marches
tournantes , on ne les toife que paç
le milieu de leur longueur.

L'arc de la voûte le toife par de¬
dans ceuure , 8c pour toifer le rem-
plage des reins de la voûte en ber-

Xi;
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314 L'Arc HIT ECTVRE
ceau , on prend le tiers de la lon¬
gueur de l'arc, que l'on multiplie par

la longueur de toute la voûte : Pour
celles qui font en lunettes , ou en

voûte d'arreftes,* on prend le quart
de l'arc , au lieu qu'en la voûte en

berceau on prend le tiers : Mais cet¬

te façon de toifer eft pleine de grand
erreur , comme le comprendront
fort facilement ceux qui font enten¬

dus en Géométrie : C'eft pourquoy
il y faut procéder foiuant les règles

de cet art, afin que perfonne n'y foit
trompé.

a Les remplages foit que les voûtes foient à berceau ou
à lunettes, fe comptent quafi toujours au tiers, à caufe
qu'il y a plus de fujetion aux lunettes , & que le mortier y
doit eftre meilleur qu'aux autres.

Pour toifer les arcs à plein ceintre au plus prés du juftè,
il ne faut qu'ajouter la moitié du diamètre au diamètre
entier, & multiplier les deux enfemble par la longueur,
ce qui en prouiendra donnera la capacité du contour, dont
on prend le tiers pour celle des reins. Comme fi vn ber¬

ceau auoit it. pieds de large, & io. pieds de longueur;
Il faut ajouter à la largeur , qui eft n. fa moitié 6. Se

multiplier leur fomme i8: par la longueur to. pour auoir
360. pour le contour du berceau, dont le tiers eft ito.
pour les reins s Et partant tout le toifé du berceau eu
de 480. pieds.
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Françoise. 31J

Les pilles de pierre de taille, qui
ont quatre faces, telles que peuuent
eftre celles qui font dans les caues
8c offices , 8c qui foufliennent des

arcades , fe toiient for leur largeur
8c efpaiffeur , tellement que fi vnç
pille a quatre pieds de large 8c deux
d'épais, elle fera tôifée pour fix pieds.

Il faut encores remarquer qu'il y
a deux fortes de toifes en vfàge au-
jourd'huy j l'vn qu'ils appellent Se¬

lon les v% ey çoufiumes de Paris s 8c

l'autre , A toife bout-auantfans retour,
foiuant l'Ordonnance de l'an içcy.
du Roy Henry II. Par la première,
on ne toife point le vuide * quand il
eft exceffif; maison toife toutes les
faillies 8c moulures , 8c de telle forte
que toute pièce de moulure, pour
petite qu'elle foit, comme vn filet,
8c vn quart de . rond eft compté
* ïnTS &couft>"nes de Paris il n'y a-point de vuide

exceffii lors qu'il y ai parement dc pierre piquée , taillée,
plaftre ou enduu , &; fondé au dedans du vutfe,

X uj
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ji6 l'A rchitectvre
pôlirdemy pied chacun, encorcjue
par fois il n'aye pas demy pouce;

Si bien qu'vne corniche qui n'aura

pas vn pied de haut , peut reuenir

par cette procédure de toifé à plus de

fix pieds.
Quand les marchez font conceus

en ces termes, Selon les vs& coufiu*

mes de Paris , les Maffons enrichif-
fent&embelliffent le baftiment de

moulure^&4àillies le plus qu'ils peu¬

uent : Par l'autre façon de toifé, fça¬

uoir , A toife bout-auantfans retour , le

Maffdn eft obligé par l'Ordonnan¬
ce, d'enrichir 8c orner de faillies &
moulures le baftiment, fùiuant que
la qualité d'iceluy le requerra > fans
que lefdites faillies 8c moulurespuit
lent eftre toifées , ny le vuide, aini
feulement lepleinrNeantmôiiislv-
fage eft aujourd'huy de toifer tarit le

vuide que le plein, mefme iufques à

la pointe des pignons , 8c fbmmité
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-Françoise. 317

des lucarnes , 8c le tout quarrement,
tellement qu'en toifant le vuide auffi
bien que le plein > ilfe trouué quel¬
quefois plus de vuide que de plein, 8C

remply de maffonnerie : Ce qui ap-»

porte par fois des différents quand
ce vient à ces toifes , entre celuy qui
a fait baftir , 8c l'Entrepreneur, ou
Maffon : Car fouuent ceux qui font
baftir, n'entendans pas ces termes,»

fe trouuent trompez en leur calcul:
Sur quoy les Maiftres Maffons ref-
pondent, qu'ils euffent fait leur mar¬
ché à plus haut prix, file toife fe fut
fait plus defàuantageufement pour
eux : C'eft pourquoy à mon aduis il
feroit befoin, comme quelques-vns
font , d'expliquer dans les marchez
plus nettement 8c clairement les
termes du toifé , 8c déclarer en ter¬
mes exprés , fi on entend toifer ou
non les faillies 8c moulures , a raifon
de demy pied pour: chaque partie de

X iiij
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'32.8 L'Architectvre
moulure , ou fi elles ne feront point
toifées du tout, comme pareillement
fi le vu;de fe toifera auffi bien que le
plein , ou bien fi on ne toifera que ce

qui fera plein 8c remply de maffon¬
nerie.

Il fe rencontre auffi quelquefois
delà difficulté pour le toifé des pie-
ces de charpenterie : Car les foliues
qui ont cinq pouces for fept,fetoi-
fent comme fi elles auoient fixpou¬
ces en quarré, qui font trente- fix
pouces en forface, au lieu que cinq
multipliez par fept n'en font que
trente-cinq.

Dauantage, dautant que les pièces
de charpenterie fournies par le Mar¬
chand augmentent en longueur, 8c

font plus grandes les vnes que les
autres de trois pieds , fans qu'il s'en
trouué de fept , ny de huict pieds , de
dix ny dç vnze, de treize , ny de qua¬
torze, de feize, ny de dix-fept, $c
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Françoise., 329

ainfi des autres confecutiuement:
Quand la longueur d'vne pièce ap¬
proche de plus prés la pièce du Mar¬
chand , qui excède en grandeur im¬
médiatement vne autre moindre,
comme quand elle approche de plus
prés la grandeur de douze pieds, que
de neuf, elle eft toifée comme fi elle
eftoit longue de douze pieds, encore
qu'elle n'euft gueres plus de dix
pieds 8c demy de long, parce que les
Charpentiers difent que la rogneure
qui refleroit leur demeureroit inuti¬
le , pour eftre trop courte : que fi elle
n'a que dix pieds de long, elle ne fera
toifée pour douze pieds , ains pour
dix feulement , à caufe qu'il leur
reliera deux pieds de rogneure,
qu'ils peuuent faire feruinQue fi elle
eft de dix pieds 8c demy iuftement,
elle ne doit paffer auffi pour vne pie-
ce longue de douze pieds, ains pour
yrie de dix pieds 8c demy, dautant

Françoise., 329

ainfi des autres confecutiuement:
Quand la longueur d'vne pièce ap¬
proche de plus prés la pièce du Mar¬
chand , qui excède en grandeur im¬
médiatement vne autre moindre,
comme quand elle approche de plus
prés la grandeur de douze pieds, que
de neuf, elle eft toifée comme fi elle
eftoit longue de douze pieds, encore
qu'elle n'euft gueres plus de dix
pieds 8c demy de long, parce que les
Charpentiers difent que la rogneure
qui refleroit leur demeureroit inuti¬
le , pour eftre trop courte : que fi elle
n'a que dix pieds de long, elle ne fera
toifée pour douze pieds , ains pour
dix feulement , à caufe qu'il leur
reliera deux pieds de rogneure,
qu'ils peuuent faire feruinQue fi elle
eft de dix pieds 8c demy iuftement,
elle ne doit paffer auffi pour vne pie-
ce longue de douze pieds, ains pour
yrie de dix pieds 8c demy, dautant

© Bibliothèque Universitaire de Tours



fto l'Architect vre
qu'en coupant cV fiant vue pièce de

vingt & vn pied de longueur par lé
milieu, ils en font deux pièces delà
longueur de dixpieds 8c demy cha¬

cune, fans aucune perte de bois.
Pour éuiter donc tous ces embar¬

ras, 8c difficultez auffi bien au toife
de la charpenterie , que de la mafc
fonnerie , il me femble qu'il feroit
pareillement befoin d'expliquer fort
distinctement, bien au long, 8c in¬
telligiblement toutes les conditions
tant de l'vn que de l'autre toifé:Car à

caufe de tels & femblables différents,
il eft interuenu Arreft de la Cour de
Parlement de Paris , le trdziémé
iour d'Aouft mil fix cens vingt-deux,
8c imprimé audit an chez Mord 8t
Métayer , par lequel eft ordonné
qu'il demeurera en la liberté des par»
ties , en fait de vifitations 8c rapport*
en justice , 8c autre* actes déperu
dants de l'art de Maffonnerie' 8t
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Françoise. 331

Charpenterie, dénommer 8c conue-
nir d'experts Bourgeois , 8c autres
gens à ce connoiffans , autres que
les Iurez en titre d'Office.

Autres moyens plus faciles que les précé¬

dents , mais nonfi exacls , pourfçauoir;
. a peu prés a combien peut reuenir vn

bafiiment.

Chapitre XLV.

L refte encor d'autres moyens
	 pour fçauoir à peu prés à com¬
bien peut reuenir vn baftiment fait
8c parfair, la clef à la main , qui font
fort faciles , mais non fi exacts que
les précédents , c'eft par reftimation
de la toife courante , fçachant ce
qu'elle a coufte en deux fortes de
baftiments de pareilles grandeurs,
mais de différents prix, en iugeansà
proportion de la valeur dès autres,
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33i l'Arc hitectvre
félon qu'ils feront plus grands , ou

plus petits : Par exemple , la toife

courante des baftiments de la place

Royale , qui font à trois eftages
quarrez, reueflus 8c ornezpar le de¬

hors de pierre de taille 8c de bric¬
que/, auec la largeur de quatre toifes
en dedans Cuure , n'a pas coufte à

ceux qui ont des mieux 8c noble¬
ment bafty , dix-huit cens liures,
non compris l'achapt de la place.
Tellement qu'à ce compte tous les

baftimens en pauillons qui font fur
les quatre coftez de cette grande
place, en prenant chaque cofté de

foixante 8c douze toifes de long,
n'auroient pas coufte cinq cens
trente-huit mille quatre cens liures,
qui feroit pour chaque cofté fix-
vingts neufmille fix cens liures.

La toife courante auffi des bafti¬
mens qui fe font aujourd'huy en

l'IflèNoftre-Dame , ayant caue fer
/
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en dedans Cuure , n'a pas coufte à

ceux qui ont des mieux 8c noble¬
ment bafty , dix-huit cens liures,
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caue , trois eftages quarrez , 8c qua¬
tre toifes de largeur dans ceuure, ne
peut reuenir , fans y comprendre l'a-
chapt de la place , à douze cens li¬
ures. Il eftvray que les murs qui font
for la rue ne font que de moilon,
auec des ianibes boutiffes 8c eftraye-
res par voyes, fansque les harpes des

pierres foient efquarrées, ny les jam¬
bes fous poutres perpaignes , 8c en-
cor moins à joints quarrez les croi¬
fées de pierre de taille, ains cueillies
en piastre pour la plufpart , les folins
par le dedans recouuerts de lam¬
bourdes , 8c les entreuoux des foli¬
ues d'ais , ains de piastre feulement:
Quoy que ce foit , vn corps de logis
en cette place de la longueur de cinq
toifes , 8c de la largeur de quatre en
dedans ceuure, bafly 8c eftoffé en la
forme qu'ils font , au prix 8c pied
fufdit , de la toifo courante, ne peut
reuenir qu'à quelques fix mille li-
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3J4 L'Architectvre
ures. On peut donc à proportion de
ces deux différentes façons de baftir,
8c de leurs prix , arriuerà peu prés à

l'eftimation d'vn autre baftiment
qui fera plus grand, ou plus petit, 8c

plus ou moins eftoffé , 8c enrichy.

De la pefànteur de diuers matériaux,

neceffaire &eftrefçeiïê.

Chapitre XLV1.

DA v t A n t qu'il importe à

cçux qui baftiffent, & ont be¬

foin de faire charrier 8c manier di¬
uers matériaux, de fçauoir la diffé¬
rence de leur pefànteur ; 8c que cette
connoiffance ne peut eftre qu'agréa¬
ble à toutes fortes de perfonnes , i'ay
eftimé eftre à propos d'en rapporter
8c adjoûter à la fin de ce prefent
traitté l'efpreuue qui en a efté faite
fort exactement. On a donc trouué
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que la groffeur 8c quantité d'vn pied
cube d eau douce pefe foixante 8c

douze liures : celle de mer foixante
8c treize liures , 8c cinq feptieimes :

celle d'eftain , cinq cens foixante
8c feize liures : celle de cuiure , fix
cens quarante-huict liures : celle
d'argent, fept cens quarante-quatre
liures : celle de plomb , huict cens
vingt-huict liures : celle d'argent
vif, neuf cens foixante 8c dix- fept
liures, 8c vne feptiefme : celle de Tory
mille trois cens foixante 8c huiéfc

liures : celle de terre, quatre-vingts
quinze liures, , 8c vn tiers : celle de
fable terrain, fix-vingts liures: celle
de fable de riuiere, fix-vingts douze
liures : celle de chaux , cinquante-
neuf liures : celle de mortier , fix*;
vingts liures : celle de plaftre , qua^
tre-vingts fix liures : celle de pierre
commune, fept-vingts liures. : celle
de pierre de Saint Leu , çenç quinze
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%6 L'Architectvre
liures: celle de pierre de liais, Cent

foixante 8c cinq liures: celle de mar¬
bre , deux cens cinquante & deux
liures j celle de bricques, cent trente
liures -y celle de milles, cent vingt-
fept liures : celle d'ardoife, cent cin¬
quante 8c fix liures : celle du fel , cent
dix liures, 8c deux feptiefmes ; celle
de miel cent quatre liures , 8c deux
cinquiefmes : celle de vin , foixante
& dix liures , 8c quatre cinquiefmes;
celle d'huile , foixante 8c fix liures;
celle de cire , foixante 8c huict liures,
8c huict vnziefmes ; celle de bois
d'aulbfe , trente- fept liures, & fept
douziefrnes -, celle de bois de chefhe,
foixante liures ; 8c le minot de bled
froment cinquante 8c cinq liures.
Tout ce que deffus , pour le regard
des métaux , a efté tiré de Monfieur
l'Euefque de Candale , 8c pour les
autres , de Tartaglia , Pifgafeta,
Ghetaldus 8c Bodin , l'extrait m'en

ayant
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ayant efté donné par le SieurAleau-
me Ingénieur du Roy. Villalpandus
en fos commentaires fiir Ezechiel;
rapporte plus compendieufement
laproportion &.différence du poids,
que l'huile , l'eau, le miel , 8c les mé¬
taux ont les vns aux autres , eftant
pris chacun en pareille maffe 8c grof
feur : Car foiuant fon obferuation , fi
l'huile pefe neuf onces ; vne mefme
quantité d'eau en doit pefer dix,celle
de miel quinze,celle d'eftain foixan¬
te 8c quinze ^ celle de fer quatre-
vingts , 8c trente-deux, trente feptié-
mes , celle de cuiure quatre-vingts
8c vnze, celle d'argent cent 8c qua¬
tre, celle de plomb, cent feize & de¬

mie , celle d'argent-vif cent cin¬
quante , 8c celle d'or cent quatre-
vingts fept 8c demie.
EdouuardusBrerevvod en fon traité

De PonderibuSy for la fin, ne s'accorde
gueres bien auec les fùfditsAutheurs,

Y
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53S L'Architectvre

Déclaration des principaux Autheurs,
qui ont efcrit nonfeulement de toutes

les parties de i Architecture , mais

auffi de quelques-vnes ficelles : à la
plusgrande partie defquelles le Lecleur
a efté renuoyê en beaucoup d'endroits

du prefent ceuure.

Chapitre XLVII.

|A r c e que ie n'ay entrepris au
prefent difeours de traitter de

l'Architecture de tous les baftimens,
ains feulement des particuliers qui
fe font à la mode 8c manière Fran-
çoife ; 8c que mefines en ce qui con¬
cerne le lïijet de cet ceuure , quand
i'ay veu quelques poincts 8c arti¬
cles d'iceluy auoir efté fuffifamment
traitez par quelques autres , i'y ay
(pour n vfer de redite ) renuoyé le
Lecteur , il m'a femblé qu'il eftoit
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neceffaire , pour apporter plus de
contentement , 8c vne instruction
plus entière à ceux qui prennent
plaifir à l'eflude de l'Architecture, 8c

qui defireront d'eftre plus ample¬
ment fàtisfaits for ce sujet , de leur
donner aduis de tous les principaux
Autheurs qui ont eforit des bafti¬
mens 8c circonstances d'iceux.

Sur quoy ie m'eftonne beaucoup
de ce que parmy vn grand nombre
d'Architectes qui ont efté aux fie-
cles paffez,tant parmy les Grecs que
les Romains, il n'en eft resté aucun
Grec, que icfçache à prefent: quoy
que les Romains ayent première¬
ment appris cette feiencedes Grecs,
n'y ait mefme entre tous les Latins
qu'vn feul Vitruue, 8c quelques pe¬

tits fragments de Palladius,& ce que
Pline en a touché fùperficiellement
cà 8c là en diuers endroits , encore
queVegece efcriue que de fon temps
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34P l'Architectvre
on comptoit quelques fept cens Ar¬
chitectes dans Rome.

Pour commencer donc cette dé¬

claration * i'y mettray Vitruue le
premier , lequel fe trouué non feu¬
lement en Latin corrigé par Iocun-
dus,Philander&Barbaro,mais auffi
traduit en diuerfes langues , 8c par¬
ticulièrement en lanoftre par* Iean
Martin.

* lia raifon de mettre Vitruue le premier, comme le
père des Archite£tes , non pas tant à caufe qu'il eft le feul
de tous les anciens, dont nous ayons les ouurages efcrits
fur cette matière , que parce que fa doctrine eft admirable

qui

que* & l'on pourroit douter que le texte ne fut corrompu
en ces endroits,!! nous n'auions trouué quelques fragment
dans les ruines de Rome, qui fuiuent aflez precifémentfes
préceptes, & qui nous font iuger que Vitruue a parlé félon
fon gouft,& celuy de quelques Architectes de fon tëps,qui
peut auoir efté changé & rendu plus agréable par d'autres.

b Cettetraduction eft moins intelligible que le texte de

. Vitruue -, Et quoy que l'on foit obligé a cet Interprète de la
peine qu'il s'eft donnée dans ce trauail , il eftpourtant
vray qu'il n'eft pas de grande vtilité ; puis qu'il y a vn
million de paflages de Vitruue qu'il a malentendus, &
qu'il a mefme expliqué les plus faciles auec peu de fuccés.
Nous aurons dans peu de iours vne traduction de Vitruue
infiniment plus exacte & plus jufte,& qui peut mefme eftre
appellée parfaite,laquelle eft dônée au public parMonfieur
Perrault , qui l'a rempli» de mille obferuations curieufes.
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Françoise. 34!
Philandri annotationes * in Vitru-

uium in +.&*in S. Car il eft aucune¬
ment différent en ces deux différents
volumes.

Gaudentius Merula fur le mefme
yitruue.

Le mefme Vitruue tant Latin,'
qu'Italien, & commenté par Daniel
Barbaro b en deux volumes , fçauoir,

* le ne fçaurois aflez loiier cet Interprète, qui eft le pre¬
mier , pour ne pas dire le feul , qui a fait que l'on pouuoit
lire Vitruue. Ilfaloit vn homme d'vne aufii profonde éru¬
dition , & d'vne auffi grande eftendue de fçauoir qu'eftoit
Philander, pour donner quelque lumière à cet Autheur,
dont le ftyle eft fi peu Latin & fi obfcur , dont le texte eft
fi corrompu , & dont les figures font perdues. Nous appre¬
nons par rhiitoire de fa vie , quel'illuftre Monfieur de la
Marre , Confciller au Parlement de Dijon, adonnée de¬
puis peu au public,qu'il s'appelloit Pbilandrier, qu'il eftoit
de Cnaftillon fur Seine, qu'il auoit compofé vn tres-fça-
uant Commentaire fur Quintilien , & qu'il eft mort Cha¬
noine & Archidiacre de Rhodéz. 11 feroit à fouhaitter
que fes Notes fur Yitruue euflent efté bien traduites ; Car
ce que l'on a mis en François de fa belle digreffion fur le*
ordres , ne me fatisfait point.
i II y a quantité de bonnes chofes dans le Vitruue de Da¬

niel Barbaro ; Il eft vray qu'il en a pris la plufpart de Phi¬
lander i Et dans ce qu'il y a mis du fien il eft fi prolixe,qu'il
en deuient ennuyeux 5. Il y a dans fon Liure vn traité ex¬
cellent des Cadrans au Soleil faits fur l'analemmc dePto-
lomée ,qui luy aefté donné par Commandin-, Les figures.
d'Architecture de fon Liure font belles, & l'on croit que
c'eft Palladio qui les a faites.

y uj
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34* L'Arc hit ectv re
en grand fol. & in 4. à caufe qu'il y
a quelque différence en ces deux, vo^
lûmes.

Vitruuio tradotto in volgare & com~

tnentato,& difigure illuftrato da Cafare
Cafariano a MiUnéfe in fol.
Le mefme par Caporali.

Gio Antonio Rufconi h fopra il Vi¬
truuio.
« Cet Interprète s'appelle luy-mefme Sifarani fur la fin

de fon Liure ; Il y en a encore vn autre du mefme temps
qui n'a traduit que les cinq premiers Liures de Vitruue,
qui s'appelle Caporale; Ils viuoient il y a plus de trois cens
ans i & ils font les Architectes, comme on croit, du Dôme
de Milan , & de la Chartreufe de l'auie. Et comme ces
bonnes gens font les premiers àes Modernes , qui ont mis
le nez dans Vitruue , il ne faut pas s'eftonner s'ils y ont fi
feu rétiflï. Ils auoient la tefte fi pleine des chimères de

Architecture Gothique, qu'ils onr mefme tafché de re-
neftir celle du bon Vitruue du mefme habillement barbare.
L'on peut douter par la barbarie de leur langage , fi c'eft en
Latin ou en Italien qu'ils ont voulu eferire.

b C'eft dommage que nous n'ayons point le difeours
que Rufconi auoit apparament compofé pour Tinterpreta-
tion de Vitruue j Et nous voyons par fes figures qui nous
font rcftées,que les lumières de cet Interprète eftoient
grandes , & qu'elles auroient facilité l'intelligence de cet
Authcur. le ne crois pas le Difeours qui eft imprimé auec
les figures de Rufconi foit de luy , parce qu'il y a quantité
de lettres de renuoy dans les defleins dont il ne parle point;
il y aapparance qu'il a efté ajouté par quelque perfonne
médiocrement verfée en cette matière, pour accompagner
les figures qui n'auroient pas eu tant de grâce fi on Je*

fcuoit imprimées fans difeours.
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Françoise. 343

Bernardus Baldus a de verborum Vi-
truuianorumfignificationey Scamilli impa¬

re* Vitruuiani ab eodem Balbo noua ra^
tione explicati.

Le mefme Autheur commente
en AlemanparRiuius.

Pline en diuers endroits, principal
lement aux liures 14. 16. 31. 8c 36.

Procopius de luftinianib adificijs cuni
* Cet ouurage de Baldus eft admirable, &il fert infini¬

ment à l'intelligence non feulement de Vitruue, mais de
Pline, & de tout ce qui fe trouué d'Archirecture dans les
Autheurs anciens. Nous en aurons bien- toit vn autre en
noftre langue , dont le trauail 8c l'exactitude ne fe fçauroit
affez eftimer;C'eft vn Dictionaire desArts que M. Belibiett
a compofé , Scqu'ila remply de mille recherches curieufes
& fçauantcs. Les Elzeuirs- ont fait imprimer il y a quel¬
ques années vnVitruue Latin in folio en très-beau caractè¬
re , auec des notes qu'ils appellent Variorum , tirées dfe

Philander , Barbaro , Baldus , & de Saumaize fur Solin. Ils
y ont ajouté quelques petits traitez fort vtiles & curieux
fur cette matière y fçauoir , les deux liures des Elemens
d'Architecture du ChcualierVvotton Anglois, vn abrégé
de tous les- Liures de Georgius Agricola » des mefures &
des poids fait par Philander -, les nottes de Meibomius fur
Vitruue au fujet de la Mufique , la reftitution élégante de
la Volute Ionique par N. Goldman , le Dictionaire des
mots de Vitruue de Baldus ; les Scamilles impairs du mef¬
me Autheur , & les deux liures de la Peinture de Leon-
Eaptifte Albert.

b L'Architecture eftoit déjà tellement décheuë au temps
de Prpcope , qu'il n'y a pas grande, chofe à apprendre de
cet Art dans cet Autheur , lequel au refte ne parle qu_'e»

Y înj
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344 L'Architectvre
jddam6i annotationibus , il fe trouué
tant en Grec qu'en Latin.

llluftrium vrbis Roma adificiorum
'& ruinarum monument* nuncin am-

pliorem formam rcdacla per Ioannem
Magium.

Antiqup vrbisfplendor Auftore (y
Sculptore Iacobo Lauto Rpmano.

Antiqua vrbisfplendoris complemen-

tum eodem Auftore & Sculptore.

Les Antiquitez de Rome parDu-
cerceau.

D'ella tranfportatione deïï obelifco

Vaticano inKpmay & déliefabriche di
'Sixto V*

L'Architecture de Léon-Baptiste
Albert": elle fe trouué en Latin , en
Italien > 8c en François.
gros des baftimens de l'Empereur luftinicn , & ne s'arreftc
point à en décrire les parties dans le détail.

* Le liure de Leon-Baptifte Albert eft eftimé le meilleur,
après Vitruue , pour ce qui regarde le baftiment en gros, la
folidité & le particulier des édifices j C'eft dommage que
fes delïeins foient fi groffiers, fi fecs Se fi Gothiques,& qu'il
ait G mal réiiffi, aux mefures de quclqucs-yns de Ces ordres
d'Architecture.
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Françoise. 345

Tutte t opère d'Arthitcflura a di Serlio

infol. & in +.2. caufe qu'il y a quel¬
que différence.

Libri del t Architeélura di b Andr.
Palladio.

Architeélura t di Cataneo.
* La lecture de Serlio eft excellente pour vn homme qui

s *cft déjà fortifié dans le bon gouft de l'Architecture, parce
qu'il peut prendre de grandes idées dans les deffeins que
cet Architecte a faits des baftimens antiques ; Mais il eft
dangereux à ceux qui ne peuuent pas faire le difeernement
de ce qu'il y a à reprendre dans les mefures , & particuliè¬
rement dans celles de fes ordres d'Architecture, où il eft:
fec Se vnpcu Gothique, quoy qu'il femble auoir fuiuy la
doctrine de Vitruue -, C'eft dommage qu'il n'y ait plus de
iufterTe & d'exactitude , qu'il n'y en a, dans les chofes qu'il
a données au public. Il y a vn Liure de luy qui traitté des
baftimens des particuliers, à commencer depuis la Cabane
du Berger, iufqu'aux Palais des Roys, lequel n'a iamais
efté imprimé , quoy qu'il pût eftre de quelque vtilité.

b Le Liure de Palladio eft admirable en toutes fes par¬
ties, & principalement pour les defleins exacts qu'il nous
a donnez de la plufpart des baftimens antiques , Se pour
fes ordres d'Architecture qui font d'vn gouft exquis. Il a
efté parfaitement bien traduit par MK de Chambray , qui a
mefme eu le foin de faire rechercher en Italie les planches
originales del'Autheur, defquelles il s'eft feruy dans fa
verfion. M"* le Muet en a fait vn petit Abrège qui n'eft
pas inutile aux Ouuriers. Cet Architecte peut pafler poux
je premier entre les modernes.

c II y a beaucoup à apprendre dans le Liure de Cataneo,
particulièrement pour ce qui regarde la folidité , & pour
plufieurs belles remarques qu'il a faites qui feruent à la
beauté de la difpofition des baftimens » Les règles neant-
moins qu'il donne pour fes ordres d'Architecture ne doi¬
uent point eftre fuiuies , n'eftant pas de bon gouft.
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34è v^Àrchitectvre
Vaiderunus , de Architecture , tra-

cluit en Latin par ^Efeulanus , ie ne
fçayfi elle eft imprimée, parce que
iene l'ay veuë que manufcrite.

L'Architecture de Vignole* Ita^
lienne 8c Françoife.

Libro d'Antonio Labaco apparte*

nente à l*Architeélura.
- Lldea d'ella Architecture vniuer-
fali di Vincen%p Scamo%%ic Architetfa
Veneto.

a Le Liure de Vignole eft le premier que les Eftudians
en Architecture doiuent lire, & pafTer enfuitte à lalecture
de ceux de Palladio & de Scamozzi -, Il eft auflï le plus
connu de tous par les Ouuriers, à caufe de la facilité de la
pratique à laquelle il a réduit les ordres d'Architecture. U
a choifi les plus beaux morceaux de l'antique pour en faire
les exemples de fes ordres -, Et quoy qu'il en ait afTez altéré
les véritables proportions pour les faire entrer dans celles
de fes règles générales, ils ne laiffent pas de faire-vn bon
effet dans cette manière. Il a efté traduit &; réduit en petit
volume par MR le Muet ; Se le Sa Iollain a depuis peu.
donné vne traduction plus Françoife que la première.

b Le Liure de Labaco ne contient que quelques deffeins
des plus beaux baftimens de l'antique fort corrects Se bien
deffinez , qui donnent vne grande idée de l'Architecture.

c Scamozzi qui tient le fécond lieu entre les Architectes
modernes, auoitfaiten Italien vnouurage complet d'Ar¬
chitecture diuifé en dix Liures , dont nous n'auons que fix,
le quatrième , le cinquième , le neufiéme Se le dixième
p'ayant point efté imprimez, Il y a ramafTé tout ce qui
s'eftoit dit de cette matière auant luy , Se il y a ajouté vne
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Françoise^ 347
Lettioni di Benedetto Varchi intorno'

al l*Architettura , pittura,&fcoltura.
Difpareri in materia d'Architettura

'& Perfpettiua di Martino Baffi.
Trattato del tarte délia pittura , fcol¬

tura , £7* Architettura di Paolo Lo-
mazp.

Vitte de Pittori , Architetti , &
Scultori décrite par Georg, Vafari
Aretino.

Diego Sacredo " des cinq ordres de

infinité de belles remarques du fien ; Il eft plein de raifon-»
nemens fort iuftes , & les proportions qu'il donne en gê¬
nerai font excellentes , quoy que dans le détail de fes or¬
dres il y ait vn peu de confufion. Ce qu'il a de meilleur eft
dans le troifiéme & dans le fixiéme Liure , le refte eft trop
prolixe & ennuyeux. Il fe fert d'vne manière extraordi¬
naire pour les mefures des moulures de fes ordres , la¬
quelle eft tellement embarafiee & embrouillée , qu'il eft
impoffible de s'en feruir ; Et il a falu s'appliquer auec affez
de trauail pour les déchiffrer & les réduire aux parties du
module, comme l'on a fait dans le traité d'Architecture
qui s'enfeigne dans l'Acadamie que le Roy a eftablie pour
cet effet. L'on a imprimé le fixiéme Liure de Scamozzi à
part , Se l'on trauailleà la traduction du tout.

* Quoy que le Liure de Diego Sagredo,quc les Ouuriers
connoiflent fous le nom de Tampefo , foit extraordinaire-
ment barbare & plein de ce vilain gouft Gothique , qui
regnoit au temps qu'il a efcrit , il y a neantmoins quelque
chofe de curieux a apprendre touchant l'origine des mou¬
lures d'Architecture.
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348 L'Architectvre
colonnes tant en Efpagnol qu'en
François.

Figura quxdam monflrantes modum

adificandi Antuerp. infol.
Ioannis Blum defcriptio j. columnarum.

Vvendel Dietrelin Architeéîura pet
5. columnas.

loannes Paulus Galucius defabrica.
L'Architecture de Iean 8c Paul

Vredeman Latine 8c Françoifè.
L'Architecture de Philibert » de

Lorme.
Les nouuelles inuentions de bien

baftir 8c à petits frais , du mefme
Autheur.

Ioann-Henrici Alftedij b Alethodus
ally a bien du bon dans le Liure de Philibert de Lor¬

me , particulièrement lors qu'il parle du trait pour la cou¬
pe des pierres , & de fa nouuelle manière de baftir à peu de
frais. Il a tâché de fuiure les règles de Vitruue dans fes
ordres , quoy qu'il n'ait pas pu s'empcfcher d'y méfier du
Gothique ; Se s'il n'eftoit pas û confus dans les remarques
<iu'il a faites fur les baftimens antiques, il pourrait paffer
pour vn Autheur de la féconde Claffe entre les Architecte*
modernes , & d'vne force égale à celle de Serlio.

b Alftediusacompofé vn petit Liure de ce qu'il fçauoir
de toutes les parties des Mathématiques -, dans lequel il
farle en difeours fore yafte des préceptes généraux de

Architecture.
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Françoise.' 34$
Aimlrandorum Mathematicorum.

Toutes les ceuures de Du Cer-2

ceau " qui contiennent diuers trai-'
tez , comme , Les plus excellens
baftimens de France en deux to¬
mes : Diuers baftimens pour toutes
fortes de perfonnes , 8c diuerfitez
de situations de lieux. Petit traité
des cinq ordres de colonnes, Latin
8c François : Les Temples , 8c les
Antiquitez.

Les Thermes de Sambin 8c Boil-'
lot.

Bullan b des cinq ordres de colon-
# Nous auons beaucoup d'obligation à Iean' Androiiet

du Cerceau , de ce qu'il a pris foin de nous laiffer quantité
de fes deffeins de baftimens antiques , modernes , & de fes
inuentions i II eft bon que ceux qui fe font déjà formé le
gouft dans la bonne Architecture le lifent, mais fes manie*
rcsGothiques & grotefques peuuent laifTer des imprcffions
dangereufcs fur l'efprit de ceux qui commencent a s'appli¬
quer à cet Art.

b Iean Bullan nous a fait vn Liure de fes ordres d'Ar¬
chitecture, qu'il a tâché d'ajufter à la doctrine de Vitruue,
Se il peut pafler pour vn de fes meilleurs Sectateurs. Il a
fait quantité de baftimens dans lcfquels il y a quelque
chofe de grand, & c'eft dommage qu'ils foient méfiez de
mille ornemens Gothiques qui les défigurent.

Outrelcs Liures d'Architecture que cet Autheur a nom*
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350 L'Architectvre
nés , reueu par le Sieur de Broffe Ar¬
chitecte du Roy.

La manière de bien baftir pour
toutes fortes de perfbnnes , par le
Sieur le Muet Architecte du Roy.

Pour les baffe- courts, outre vne
bonne partie des précédents Au-

mez,nous en auons encore vn Italien appelle Viola Zamniy
grand difeur de rien > qui a neantmoins donné des règles
pour les ordres d'Architecture affez correctes , & dont on
fe peut feruir vtilement. Ceux qui pourront auoir la pa¬
tience de le lire, y trouueront plufieurs bonnes chofes
éparfes çà & là dans fon Liure.

le ne dois pas obmettre la belle manière que Monfieur
TJezargues auoit trouuée pour ofter les rcffauts dans les
appuis des efcaliers , laquelle eft expliquée dans le Liure
d'Architecture du Sieur Boffe. Ny le Liure tres-fçauant
des Paraîelles de l'Architecture dçMonfieur de Chambray,
que ie ne fçaurois affez loiier, & qui eft remply de mille
remarques doctes & iudicieufes ; Il a comparé les maniè¬
res des principaux Architectes modernes l'vne à l'autre,
dont il a fait diuerfes ClafTes > Et ce qui eft le plus à efti-
mer> c'eft qu'il a réduit toutes leurs façons de mefurer»
dont la différence eft tres-embaraffante , à la feule diui-
fion du module en trente parties > le ne fçay point de
trauail plus vtile aux Architectes que celuy- là.

L'on vient prefentemcnt d'acheuer , à l'Imprimerie
Royale du Louure , l'impreffion d'vn Liure que i'ay corn-
pofe de la Solution des quatre principaux Problèmes d'Ar¬
chitecture , Et c'eft par là que ie mets fin à ces Notes , ne
voulant pas m'engager à raifonner fur les Liures dont cet
Autheur parle , &qui ont traité d'vne autre matière que
de l'Architecture , pour ne pas groffir inutilement celuy-
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Françoise.1 35*

theurs ceux qui ont efcrit de la cho¬
fe 8c maifon rustique , comme en
Latin Cato, Varro , Columella , Pal-
ladius, Conflantinus Cefàr , Baptifta
Porta , Herefbachius , & Petrusj
Crefoentienfis.

Alfonfo Herrera délia Agricoltura; -

Pierre de Croifcens , autrement,'
Le bon mefhager.

L'Agriculture de Charles Estien^
ne , 8c Iean Liebault.

Le Théâtre d'Agriculture d'Oli-
uier de Serres.

Pour les cheminées , outre beau-?

coup des Autheurs fofdits, 8c parti-;
culieremcnt ce qu'en a efcrit Phili¬
bert de Lorme au neufiefme liure
de fon Architecture. Le liure de M.!
Iean Bernard intitulé , Sauuegarde
pour ceux qui craignent la fumée,1

8c Paduanus de ventis.
Pour les fources & fontaines , ou-3

tre quelques-vns des Autheurs cy~
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3J2, L'Architectvre
deuant alléguez , comme Serlio 8c le
Théâtre d'Agriculture.

Le liure de Bernard Palifly in¬
titulé , Difeours admirables de

la nature des eaux 8c fontaines,
ôcc.

L'art 8c feience de trouuer les eaux
8c fontaines cachées fous terre , par
Iacques Beffon.

Pour les machines feruant aux
eaux, outre vne partie des Autheurs
cy-deuant citez.

Guidi Vbaldi Mechanica.
Cardanus deproportionibus.

Steuinus de hydroftaticis.
Georgius Pachimerius , Picolomi-

neus , Monantholius & Blancanus in
Mechanica Ariftotelis.

Spiritalia Heronis.
Uorgano hydraulico deferitto da He-

rone3 dichiarato (fyf efperimentato da Fa-
hio Colonne Linceà,cauato ddfuo Héro¬
ns reformate.

Giufept
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François*. jyjf
Giufepe Ceredi di al%ar aque da luo±

Ihibajfi.
Georgius Agricàla de re metallicâ.
Les diuerfes machines du Capii

taine Augustin Ramelli.
Nouo theatro di Vittorio Zoneai
Pneumatica loannis Baptifià Portai]
Les deffeinsartifïciauxdeStradà;
Le Théâtre de Beffon.
Le Gouuernail d'Antoine Ba^

thot.
Les forces rriôuuantes dé Salo-

mon de Caux.
Pour l'Echo artificiel Élançant

Echomelria, laquelle fe troudé for là
fin d'vn liure qu'il a intitulé Sphère
mundi.

Etpour le toifé cinqtraittez par¬
my vn grand nombre d'autres , où
l'vnd'iceux, fçauoir, ClauijGeomc-
tria pràftica , Arithmeticà & Geo-
imetria prafticà Mety. La practiquè
de Géométrie de Marolois, 8c celle

Z
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354 l'Arc hitectvre
de Erard, 8c l'Arithmétique,Arpen¬
tage vniuerfel, Géométrie inaccef-
fible, toifé des baftimens, &c. par
Iean Abraham ,ditLaunay.

F I N.
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F R A K Ç Ô î S e: f ;J

MEMOIRE
POVR SERVIR

D'ESCLAIRCISSEMENTi
A CERTAINS ARTICLES
de la Couftume de Paris , au titre
des Seruitudes , afin d'éuiter les
contestations 8c difficultez qui . ^
arriuent tous les iours entre parti¬
culiers for ce fojer.

Premièrement eft à obferuer , que

par îarticle ip. de la Couftume,
Il eft dit , Qui veut faire aifànces de
priué , ou puis contre vn mur moi¬
toyen , doit faire contremur d'vn
pied d'épaiffeur $ Et où il y a de cha¬
cun cofté puis , ou bien puis d'vn
cofté 8c aisance de l'autre , ilTuffit
qu'il ait quatre pieds de maçonne- 0;
rie d'épaiffeur entre deux , compre- < > " "
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'^6 L'Architecture
nant les épaiffeurs des murs d'vne-
part 8c d'autre -y Mais entre deux puis
fuffifent trois pieds pour le moins; Ce

font -les termes dudit article qui femblent

auoir efté iuridiquement eflablis pour la
conferuation des murs moitoyens & des

puis -y Cependant l'expérience dans ces

fortes d'affaires apprend qu'il eft neceffaire

pour plus d'vtilité & conferuation des

héritages , de faire Ce quife pratique fou-
tient j fçauoir qu'au rets de chauffée de

toutes maifons l'on peutje défendre £ob¬

feruer vn contre-mur au derrière d'vn
thuiau d'aifance , qui doit eftre efleue le

long d'vn mur moitoyen , en laiffant vn
vuide de deux à trois poulces entre ledit
mur moitoyen , & les boiffeaux de pote¬

rie ou plomb qui forment ledit thuiauy en

recouurant de plaftre lefdits boiffeaux

ou thuiauxde plomb , en telle forte qu'il
refte toujours les deux a trois poulces de

vuide , comme dit eft \ & par ce moyen

celuy qui érigera ledit thuiau d'aifence
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Françoise: 357
auec vuide par derrière ( ce quyon ap¬

pelle ifoler ) gegnera de la place che%

luy-mefmex & dans fon héritage, & ne,

fera aucun tort à fon voifin , ny audit
mur moitoyen; En obfêruant néanmoins
le pied de contre-mur porté par ledit ar*
ticle dans ladite foffe , depuis le bon &
vif fonds , iufqu audit rets de chauffée

feulement ; Et a l égard des puis & ai-
fances J quand il fe rencontre aifance

d-vn cofie & puis d'vn autre ,. où ledits

article dit, qu'il fuffit d'y auoir quatre
pieds d'épaiffeur de maçonnerie en¬
tre-deux, compris les épaiffeurs des
murs de part 8c d'autre , la fcituation
fy infpecîion des lieuxfait bien fouuent
çonnoifire du contraire; C'eft à dire que

les quatre pieds d'épaiffeur ne faffifent
pas y puis qu'vn puis fe trouué gafté &
infeàé par les matières & vrines qui pafl
fent au trauers defdits murs , ou par les

veines qui font en terre aufond de ladite

foffe , & cntrmt dans les puis ejr- caues

Z hj
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358 L'Arch'itectvre
des voiftns. Pçur a quoy remédier , #*
aux froce% qui en naiffent #* qui exi¬

gent des defeentes des Juges & des vifi-.
'tes d'Experts : il faut ajouter audit ar¬

ticle , qu'en toutes foffes d'aifances qui

feront e ladite diftanct des puis , lefdits

mursferont baft'ts auec moilon piqué en

bonne liaifon les vns fur les autres , $r
ueux maçonne^ auec mortier de chaux

& ciment , e*r que le fonds de le foffe
fîregle^é de fix poulces d'épaiffeur auec

bon conroy, fy paué de grais pardeffus

affis à chaux & ciment y le tout en pante

du cofté ou il n'y aura pas de puis aux
(autres maifons vo'ifines , & que le tout
foit ft bienfait , que le puis de l'autre
<uoifin , foit moitoyen , foit à luy feul,
n'en puïffe fouffrir.

Item, l'article ij>j>. delà Couftume dit,
qu'en mur moitoyen ne peut l'vn
des voifins , fans le confentement
de l'autre , faire faire feneftres ou

trous, r>çur veu/ç % en quelque ma-
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Françoise.' 3je>

niere que ce foit à verre dormant ou,
autrement. Et partarticlefuiuant , qui
eft le zoo. de ladite Couftume, Il eft dit,
Toutesfois , fi aucun à mur à luy feul
appartenant , joignant fans moy§nà.
l'héritage d'autruy , il peut en iceluy
mur faire feneftres > lumières oui
veuës aux Vz 8c Couftume de Paris,
c'eft à fçauoir de neuf pieds de haut
du deffus du rets de chauffée de ter¬
re, quant au premier eftage,& quant
aux autres eftages de fept pieds au
defliis du rets de chauffée , ie tout à
fer maillé 8c verre dormant.

Ces deux articles fembtent auoir rela¬
tion f0 connexité l'vn auec l'autre par
le mot de (Toutesfoisj qui eft le premier
mot dudit article zoo. Cependant il eft
vrayde dire que cela n'eftpas ainfiypar~
ce que le mur mentionné en l'article ipp.
eft moitoyen , auquel on ne peut flirt
aucune veuë ; f0 celuy contenu audit
article zoo. eft vn mur appartenant feul,
~~ - " - r-w

Z ui)
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360 L'Architectvre
à vn particulier , joignentfans moyen a)

l'héritage d'autruy, auquel ,félon la rtn
neur dudit article , on peut faire veuës*

$f lumières , comme il eft énoncé par le¬

dit article.
Pour l'intelligence de ces deux articlesx

il faut expliquer ce que c'eft que mur>

moitoyen, de combien d'efpeces ily en a,
& quels font les mûrs joignants fans-

moyen e l'héritage d'autruy , & fi les

veuës prétendues par ledit article zoo,,

psuuoir eftre faites , appartiendront in-,
commutablement a celuy qui les auroit
faites ££* érigées , m s!il en peut eftre,

priué.
Tous les murs quifont moitoyensfont

fuppofé auoir efté bâtis fur terres moi-
uyennes , ou du moins rembourfemenfr

auoir efté fait par l'vn des voifins quh

auroit pâ auancer les frais des confiru-*.

étions de murs , & la moitié du fonds*

de terre qui auroit efté toutpris fur the^

Tjftagtde l'autre y &font lefdits. murs.dk
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Françoise? 361

plufieurs efpeces ;fçauoir , ily en a qui
feparent courts , jardins, & marais ele-

HeK également , où l'on ne peut faire
vcuesfans le confentement l'vn de l'au¬
tre ; D'autres quiferuent à porter bati^
mens de l'vn & l'autre voifin éleue%

auffi également , mais aufquels il fe ren¬

contre affe^fouuent des interudles en le
longueur d'iceux où l'vn des voifins ne
point de bâtiment , & partant ne luy
fert pour lors que de clofture, où il fèrn-
ble que t autre voifin qui a bâtiment
contre , puiffe tirer des iours fy fenefires

à hauteur de couftume; néanmoins ayant
efté contribué également par les deux
voifins à la hauteur defdits murs , on ne

peut , ainfi que ledit article /py. faire
aucunes ve'ùes en cesfortes de mursfans
le confentement du voifin a qui le mur
ne' fert que de clofture ; Et cefl en cet

endroit & en cefens qu'il faut conceuùr

ledit article.
JAaii auieffm defdits. muamo}toyens:y
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$Cl L'Architectvre
il eft loifible de haufferpar les Propre
taires des héritages fi haut que bonfem-
ble à celuy qui veutfaire ledit reheujfe*

ment àfes dépens , en payent les cher-
ges , félon qu'il eft dit per l'article ipf.
de ladite Couftume. Deforte que cesfor¬
tes de murs appartiennentfeuls à celuy

qui les a faikfaire àfes dépens, fydont
mefme il a paye lefdites charges : Celé

eftfans contredit ; Et l'on peut établir
que dans cesfartes de murs celuy qui les

a faits peut ériger des ve'ùcs a hauteur
de Couftume a fermaillé & verre dor¬
mant , & les confèruer iufqu'à ce quefon
voifin veuille bâtir & éleuer contre , le
rembourfement de le moitié défaits murs
préalablement fait au defîr de l'article
iy$. de ladite Couftume , e*r charges

rendues. Ce règlement fait fera éuiter
des proce% qui neiffent tous les iours en¬

tre perticuliers qui tes entreprennentfans
connoiffance de caufe , eflimens les vns
h maintenir par l'euthorité & crédit
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qu'ils ont , £r les autres en veut' de ce

qu'ayant fait lefdits murs a leurs dé¬

pens , ils ont droit , difent-ils , de cefairey

Cependant la Coutume ne pa$ dit vn
feul mot de ces fortes de veues dans tout
le titre des feruitudes j Et d'autant plus
içeluy Règlement doit-il eftre fait , qui-
celles veues qui ne nuifent point à celuy

qui ne les veut fouffrir , & qui f ruent
beaucoup à celuy qui les érige , ne luy
font propres qu'autant quefon voifin ne

duy faffe pas le rembourfement duditmur,
(éf n'éleue pas contre.

Quant eux murs ioignantsfkns moyen

a l'héritage d'autruy , dont parte ledit
article zoo. dans lefquels iceluy article
permet défaire veuesfelon quellesy font
exprimées ; Il faut les conceuoir felon la
lettre des murs bâtis fur terre particuliè¬
re ioignant celle defon voifin , aufquels

ledit voifin n'a contribué ny mfonds dé

terre, nyàla conftruélion d'iceux » mais

pour ce il ne s enfuit foi quon pwfft eri~
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364 l'Architectvre
ger des veues , & auoir des lumières fur
l'héritage d'autruy qui puiffent efire re-

putées en propriété incommuteble à celuy .

qui lèse feitts , comme droitacquis aper¬

ce que fi le voifin veut s'edoffer contre

cesfortes de murs , il luy eft loifible , fé¬
lon qu'il eft exprimé per terticle 194.

SI dit en termes exprés y Si aucun veut-
tir contre vn mur non moitoyenA

foire lepeut, en payant moitié tant
dudit mur , que fondation d'iceluy
iufqu'à fon héberge, y compris la va¬

leur de la terre for laquelle ledit mur
eft fondé 8c affis ; S* einfi les veues

qu'on auroit à neufpieds de haut du rets

ie chauffée du premier eftage, & celles de

fept pieds aux eftages eu deffus yfe trou-
ueroient bouchées après ledit rembourfe-

ment fait , &edoffement contre lefdits
murs s Et partant iceux murs ioignants
fans moyen , deuiennent moitoyens , &
par confequent plus de veues en iceux.

QrfentendtOrt-Qifi de ces murs pour les
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Françoise? \s$
fairefùbfifler i ioignants fans moyen £7*

auec veues, félon ledit article f II faut
dire &ftatuer que cet article rie fe peut
foutenir pour des maifons particulières^
parce que deux voifins , quoy que de »

condition inégale , ont la mefme faculté
de cefaire ; à moins qu'vn père de fa¬
mille mit vn bien hors de fes mains te¬
nant à l'autre , où il declaraftque le mur
où ily auroit des veues demeuraflpropre
a celuy qu'il nommeroit, ou c^ue les veues

quiy feroient , ou qu'il pouroit efiablir
aux termes dudit article zoo. demeure¬

raient propres a celuy qui auroit ledit .

bien ; Ainfi ces fortes de murs ne peu*
uent auoir leur ejfeél que pour les Egli-
fes , Conuents & Communauté^ , encore

efl-il neceffaire de le dire & ordonner
pour l'auenir , parce qu'autrement tous

particuliers pouroient prétendre ,felon le¬

dit article jpf. de ladite Coufiume , de

s'adojfer contre iceux , en rembourfant
moitié du fonds de terre fur laquelle^ ils
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^te L'Architectvre
auroient efté conftruits , & moitié def
dits murs e le heuteur qu'ils s'héberge*

voient.

Item , par l'article zoz. de ladite
Couftume eft dit , Qifaucun ne peut
faire veuës droites for fon voifin,
ny for places à luy appartenantes,
s'il n'y a fix pieds de distance entre
ladite veuë 8c l'héritage du voifin;
ôc ne peut auoir bées de cofté , s'il
n'y a deux pieds de distance. Ledit
article n'ayant point dit precifément, s'il
faloit prendre ledite diftence du point
milieu du mur moitoyen feparent les hé¬

ritages de deux voifins , ou du deuant

du mur de celuy qui veut ériger lefdi¬
tes veues y Celé caufe iournellement des

conteftetions entre les perticuliers , lef-
f elles font fouuent -fomentées , ou par

caprice de certains Experts qui fin-
gent plutoft à appuyer le fentiment de

ceux qui les nomment , que rapporter le
vérité aux luges aufquels ils adrejfenfi
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Françoise. #7
leur rapport , ou quelquefois par ligno*
rance de ceux qui font peu verfe^ dans

ces fortes d'affaires , $ qui ne laiffent
pas (Cauancer des propofitions qu'ils ne

concernent pas eux-mefmes: Cependant
cela nourrit les proce%y onfait des vifi-
tes & des defeentes qui ne terminent rien;
O* après que les parties ont confumétout
leur temps & tous leurs biens en procé¬

dures çr en chicane , on cherche à s'ac¬

commoder, ou bien l'on a recours il' au*
thorité des luges pour connoiftre fur le
lieu tefiat des chofes , & tranfigerfur ce

qu'ils en ordonnent : Or, pour éuiter tous

ces defordres , on peut ordonner que les

deuants des veues qui feront érigéesfut
l'héritage d'autruy , ou en vn mur , ou
en vn pan de bois , feront à difiance
(pour les veues droites ) de fix pieds du>

point milieu du mur moitoyen feparant
le voifin , de telle efpaifjeùr qu'il puiffe
eftre; & pourfes veues de cofté a deux
pieds de diftance euffi dudit point milieu
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5<>8 L'Arc hitectvàe
du mur moitoyen : Ainfi le point milieà
doit faire la decifion de cette quefiiony

& régler è l'auenir ces fortes de con-

tefiations.
Ilarriue encore afft^fouuent contefta-

tion entre des voifins propriétaires d'he*

ritâges y pour raifon des poutres qui paf-
fent le point milieu des murs où elles font
pofces , à caufe que l'article zoS. de la
Coufiume dit precifément , Qti'aucun
ne peut percer le mur moitoyen
d'entre luy 8c fon voifin , pour y
mettre 8c loger les poutres de fa
maifon que iufqu'à l'épaiffeur de la
moitié dudit mur 8c au point mi¬
lieu, 8c en mettant ou faifant met¬
tre iambes , chaînes 8c corbeaux,
comme deffus; Cefont les termes dudit
article relatifs à l'article précèdent : Pour
éuiter ces conteftations , & mefme pour
plus d'vtilité aux particuliers qui fd
trouueront dans ce cas , ilfaut expliquer
Par ledit article zoS. quefi deux voifins

propriétaire^
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Françoise. $6$
propriétaires ont des poutres à leurs mai¬
fons quife rencontrent iuftement oppofée*

l'vne à l'autre , les bouts defdites pou-*
très n'excéderont point le point milieux

dudit mur , mais en ce cas feulement*
Et arriuant^que lefdites poutres ne fe ,

rencontraffent pas oppofées 3 mais a cofté
l'vne de l'autre de quelque difiance quel*-

les fuffmt, qu'alors lefdits propriétaires
neformeront aucune conteftation quand
les poutres excéderont le point milieu du¬

dit mur , ($f qu'elles feront pofées iuf¬
qu'à deux poulces prés de l 'épaiffeur en¬

tière defdits murs , parce quelles feront
plus de liaifon aux murs , & entretien-,
dront iceux auec plus defolidité qu'au¬
trement , & qu'ily aura encore place,,

(les deux poulces eftant obferue%)pour le
recouurement d'icelles du cofté du voifin?
Et pour,plus d'éclaircijjement audit ar~
ticle , on peut ( en faifant iambes de
pierrefous poutre portants le parpain &
épaiffeur entière dudit mur) retrancher^

Aa
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370 l'Architectvre
les corbeaux mentionne^ par iceluy qui
ne feruent rien , quand lefdites ïambes

font bien faites , mais plutoft à nuire en

dedans nuure , lefquelles auffi ne fefont
que pour maintenir des poutres qui fe
trouuent défeétueufis dans leur portée9

ou trop courtes au moyen du deuerfement

des murs.
Il femble , felon qu'il eft exprimépar

t article zo6Âe le Couftume, Qu'il foit
permis à vn voifin , propriétaire de
maifon , de mettre 8c loger toutes
les foliues de fà maifon dans le mur
d'entre luy 8c fon voifin , n'ayant
énoncé quelles foliues : Ce qui caufe iour-
nellement diffention entre les propriétai¬
res d'héritages , en ce que bien fouuent,
foit Maiftres Charpentiers ou Compa¬

gnons , ou tels autres perfonnes qui en¬

treprennent & font bâtiment , & qui
ne voyent rien de referuépar ledit arti¬
cle ,. mettent toutes lesfoliues de chacun

plancher d'vne maifon dans lefditsmurs;
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F R a k ç o ï se; ffî
Cependant cela nef doit , en Ce qusvn
mutfe trouuc coupé a chacun eftage de

ladite maifon , ce qui eft fort vicieux,'
e£* qui fait périr les murs bien plûtoft
qu'ils ne feroient , fi les tranchées ne-
ftoient point faites en iceluy j Dans le¬

quel défaut ne tombent point ceux qui
ffauent bien bâtir , quelque lieu qu'ily
ait de loger lefditesfoliues dans lefdits
murs, maisfeulement lesfoliues d'enche-
uefirures ; & pour les autres , ils lesfont
porter fur des fablieres le long defdits
murs par dedans 'uure de chacune déf¬

aites maifons , & c'efi ce qu'il faut ab*
folumentfaire & mefme régler par ledit
article de la Coufiumey ($f dire qu'il n'y
aura que les foliues d'encheuefirures des

maifons qui pouront efire mifes & logées

dans lefdits murs , & les eutres foliues
fablieres qu

eaux defer
defdites fa

la groffeur quelles feront en ceuure; <*rj

Aaijj

F R a k ç o ï se; ffî
Cependant cela nef doit , en Ce qusvn
mutfe trouuc coupé a chacun eftage de

ladite maifon , ce qui eft fort vicieux,'
e£* qui fait périr les murs bien plûtoft
qu'ils ne feroient , fi les tranchées ne-
ftoient point faites en iceluy j Dans le¬

quel défaut ne tombent point ceux qui
ffauent bien bâtir , quelque lieu qu'ily
ait de loger lefditesfoliues dans lefdits
murs, maisfeulement lesfoliues d'enche-
uefirures ; & pour les autres , ils lesfont
porter fur des fablieres le long defdits
murs par dedans 'uure de chacune déf¬

aites maifons , & c'efi ce qu'il faut ab*
folumentfaire & mefme régler par ledit
article de la Coufiumey ($f dire qu'il n'y
aura que les foliues d'encheuefirures des
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Aaijj
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371 L'Architectvre
par ce moyen il ny aura point de difi.
ferend.

il ftmble quefuiuent le mefme affi¬
le iyf. de ladite Couftume , ilfoit per¬

mis a tous particuliers qui ont Aeffein

d'éleuer leur bâtiment , de hauffer fur
le mur moitoyen d'entre luy 8c fon
voifin fi haut que bon luy femble,
fans le confentement de fondit voi¬
fin , en le faifant à fes dépens , s'il
n'y a titre au contraire , 8c en luy
payant les charges , le mur eftant
fuffifant,&c.

Cependant il eft vray de dire que

cette liberté eft tres-nuiftble a l'héritage
voifin qui fe trouué enfermé , le plus
fouumt defiitué de iour (^f de Soleil
che% luy au moyen dudit nhauftement;
& par confiequentfon héritage amoin-
dry confîderablement defa premier va¬
leur ,foit lors qu'il le eu enpartage auec

fes cohéritiers , foit qu'il l'euft acquis,

mefme diminution des loyers ; ainfi cela
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Françoise.1 375

paffe du père aux enfans ,fans qu'ony
puiffe remédier cefemble : Cependant

pour obuier a ces fâcheux rencontres ,
fans toutefois détruire entièrement cette

liberté efiabliepar ledit article , on pou-
roit régler £?° modérer ces rchauffemens3

en difant que celuy qui vaudroit rehauf-
ferfon héritage le pouroit faire , enforte
néanmoins qu'il nobfcurcift pas nota¬
blement l'héritage de fon voifin 3 &
qu'il ne luy oftaft pas la lumière necef-

faire pour la conferuation de ta valeur
defonn héritage : Le droit Romain efi
formel à cefentiment , & il nous ap¬

prend qu'vn particulier ne doit, pas auoir
la liberté d'éleuer fon mur , pour abfcur-
tir notablement, ^héritage defon voifin.
Et c eftfur ce fondement qu'en l'année
*SS9^ Arrefifut rendu , par lequel ilfut
ordonné , au profit du nommé le Gros,
que le mur moitoyen d!entre luy &fon
voifinferoit abaifféH

Aauj
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374 L'Architectvre

ESTAT DE CE Q^V É
contiennent la thoife , le pied,

8c le poulce.

Premièrement le thoife contient fix
pieds.

Le pied contient iz. poulces.

Et te poulce contient iz. lignes.
Thoife quaréc ou en fuperficie con¬

fient $6. pieds quare^.
Le pied quarê ou en fuperficie. con¬

fient 144. poulces quareç.
Le poulce quaré ou en fuperficie con¬

tient 744, lignes quarées.

Le thoife cube contient zif. pieds

cubes.

Le pied cube contient S^. poulces

cubes.

Et le poule? cube contient 864. lignes

'p*hu

374 L'Architectvre

ESTAT DE CE Q^V É
contiennent la thoife , le pied,

8c le poulce.

Premièrement le thoife contient fix
pieds.

Le pied contient iz. poulces.

Et te poulce contient iz. lignes.
Thoife quaréc ou en fuperficie con¬

fient $6. pieds quare^.
Le pied quarê ou en fuperficie. con¬

fient 144. poulces quareç.
Le poulce quaré ou en fuperficie con¬

tient 744, lignes quarées.

Le thoife cube contient zif. pieds

cubes.

Le pied cube contient S^. poulces

cubes.

Et le poule? cube contient 864. lignes

'p*hu

© Bibliothèque Universitaire de Tours



Fr ançoi s e. 37J

Eualuation 8c déclaration des thoi-
fes , pieds , poulces , 8c lignes

en fuperficie.

Premièrement thoife courantefur thoi¬

fe , vient thoife quarée au produit de la
multiplication.

Thoife courante fur pied vientpiecl,

dit vulgairementpied de thoife , fix def-
quelsfont vne thoife quarée, ^chacun
a iceux pieds vautfix pieds quarcç*

Thoife courantefurpoulce vientpoul¬
ce , chacun defquels vaut demy pied
quaré oufeptante deuxpoulces.

Thoife courante, fur ligne vaut fifc
poulces qudre%.

Thoife courante fur demy tigne vaut
trois poulces quare%.

Thoife courantefur vn quart de lignes

vaut vn demy poulce quaré.
Pied courantfur pied vient piedqua¬

ré , defquels il faut trente-fix pouf t*
thoife quarée,

Aa iiij

Fr ançoi s e. 37J

Eualuation 8c déclaration des thoi-
fes , pieds , poulces , 8c lignes

en fuperficie.

Premièrement thoife courantefur thoi¬

fe , vient thoife quarée au produit de la
multiplication.

Thoife courante fur pied vientpiecl,

dit vulgairementpied de thoife , fix def-
quelsfont vne thoife quarée, ^chacun
a iceux pieds vautfix pieds quarcç*

Thoife courantefurpoulce vientpoul¬
ce , chacun defquels vaut demy pied
quaré oufeptante deuxpoulces.

Thoife courante, fur ligne vaut fifc
poulces qudre%.

Thoife courante fur demy tigne vaut
trois poulces quare%.

Thoife courantefur vn quart de lignes

vaut vn demy poulce quaré.
Pied courantfur pied vient piedqua¬

ré , defquels il faut trente-fix pouf t*
thoife quarée,

Aa iiij

© Bibliothèque Universitaire de Tours



}y6 L'Architrctvre
Pied courantfurpoulce .vient poulce^

dont ilfaut dou^e pour vn pied quaré,

& chacun d'iceux poulces vaut dou%e

poulces quarcT^.

Piedfur ligne fait vn poulce quaré.

Piedfur demy ligne , faitdemy poulce

quaré.
Etpiedfur vn quart de ligne fait vn

'quart de poulce quaré.
Poulce courantfurpoulce vientpout-

Vf quaréfmplement , defquels ilfaut cent

quarante- quatre pour vnpied quaré.
. Poulce courant fur ligne vient ligne

Jpmplement, dont il faut cent quarante-
quatre pour vn poulce quaré.

Thoife courantefur demy poulce fait
quart de pied quaré, & chacun d'iceux
quarts de pied vaut $6. pieds quare^

^Thoife courante fur quart de poulce

fait demy quart de pied quaré , ou vn
huitième a?pied quaré qui vaut dix-
huit poulces quare%.

Pied courantfur demy poulce , vient
autant de foisfixpoulces quere%,
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Françoise: 377
Poulcefur demy poulce , vient demy

poulce quaré.

Et -demy poulcefur demy poulce vient
quart de poulce quaré.

Pour réduire tout te bois de Charpen¬
terie a la pièce , il n'y a qu'afçauoir que

chacune pièce de bois contient .en foy
p?°- 6?°J. s1*4- poulces cubes ; Et pour le

Il \f auoir,3il n'y a qu'à multiplier
la groffeur cy la largeur d'vne
pièce tvne par l'autre qui fera
vn produit , lequel produit fe
multipliera par la longueur de

la pièce , & l'on trouuere cette

vérité.
Exemple. Vn morceau de

bois qui aura fix poulces de

gros ,&dou%e poulces de lar¬
ge, il n'y a qu'a multiplier fix
poulces par dowçe , ilfe trou-
uera fixante-dou^e poulces,
lefquels ?z. poulces multiplie^
par la longueur de la pièce de
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37& l'Architectvre
bois qui aurafix pieds ylefquels fontyu
poulces , ilfe trouuere si8+. poulces.

Et par cette règle toutesfortes de pie-
ces de bois , de quelques longueurs ,grof
feurs & lergeurs qu'elles fe trouuent,
doiuent eftre einfi réduites.

Pour le thoife de la Maçonnerie,
felon les Vz 8c Couftume de Paris.

i. Premièrement tous les murs, foit
de pierre de taille ou moilon, fe thoifent
thoife pour thoife, de quelques Jefpoiffeurs

qu'ils foient , & l'on ne rabat aucun
vuidepour les croifées, ny mefme pour les

' portes cocheres qui peuuent eftre érigées

en iceux, quand ily a vnfeiiilde pier¬
re à chacune d'icelle ; que s'il n'y en a
point y l'on rabat la moitié du contenu

défaites portes cocheres, & tes tranchées

& rigoles ne fe thoifent point , mais ne

fe payent pas moins , parce quvn En¬
trepreneurfaitfon calculfur le dépenfe

qu'il doit faire*
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Françoise. 379*

S*il y e des faillies & auant- corps,

arrière- corps , retables , refands , appuis,

entablemens & plintes , ils fe thoifent
outre le corps defdits murs , & chacun
membre d'Architecturefe thoife pour vn
pied de haut , eftant couronné defon filet
fur la longueur ou portour d'iceux , les

modillons ou denticules pour deux pieds

chacun fur leur longueur , & les re¬
fends pour vn pied fur leur pourtour,
foit de pierre ou de plâtre ; le prix efiant
différend de l'vn à l'autre , mais le thoi¬
fe eft égal.,

2, Les lucarnes au deffus defdits murs
, fe thoifent par leur hauteur ô* largeur,

& l'on adjoute à leur largeur vne des

jouées à chacune d'icelles.

Puis on conte lesfaillies d'icelles outre

le corps de leurs murs , &r ce comme

deffus eft dit*
S'ilfe trouué des ornemens figures ou

eu armes efdits murs , cela ne fe thoife

tqint , mais on. les eftime * le mefmefi
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$0 L'Architectvre
fait des colones oupilaftres, s'il neft dit
autrement par vn deuis bien eftably.

Tous les thuiaux & manteaux de

cheminée y foit de pierre de taille , brique

ou plâtre yfe thoifentpour mur , & l'on
thoife pour lefdits thuiaux leur hauteur
par leur pourtour , en rebetent les ef-

poiffeurs des languetes ; & pour les man¬

teaux, on thoife depuis le deffous des fb^
liues d'vn plancher , iufquesfur le plan¬
cher immédiatement au deffus, & cefur
leur pourtour pris au nud du corps def¬

dits manteaux par le milieu d'iceux ré¬

duit , fans faire aucun rabat de vuide
dudit manteau.

Et outre on thoife les faillies &* mou¬

lures qui font efdits thuiaux O* man¬

teaux , ainfi que dit eft des faillies cy-
deffus, & ce, thoife pour thoife.

Comme auffi l'on thoife les âtres de

cheminées faits de grand quareau pour

in tiers de thoife a chacune cheminée -,

'$ fes contre-caurs par leurs hauteurs
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F r a n ç o ï s ET 381

'&* largeurs , f0 du produit Ion n'en
prend que la moitié , à caufe qu'il faut
de ces fortes d'ouurages deurt thoifes pour
vne , fi ce neft qu'Us fuffent de brique;
auquel cas ceferoit thoife pour thoife, s'il
n eftoit ftipulé autrement.

Les lambris £r plat-fonds eftants à
latte jointiue , vont thoife pour thoife.

Les recouuremens depoutres (^fablie¬
res , il faut trois thoifes pour vne , &
ainfi des plats-fonds qui nefont a latte
jointiue.

a Les planchers quarele%,foit de grand
ou petit quareau , vont thoife pour thoi-
fe , & s3il y -a recouurement fous iceux
pour mur vn tiers.

Les planchers & eires fimplts , mef¬

me lesfcellemens de lambourdes , ilfaut
deux thoifes pour vne , & conuient ra-
batre les atres de cheminées à chacun

d'iceux , mefme les thuiaux paffants en

iceux , & toute autre chofe qui s'y pou-
roit rencontrer , foit peffages d'efcaliers
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381 L'Architectvre
ou enclaues. Et les aires de liais ] foïu
lefquelsfont des aires de plâtre , valent
vne thoife $f demy de mur ; Cependant

il eft vray de dire que felon le prix ils

ne vaudroient quvne thoife.

b Les pans de bois fimples fe thoifent

par leur hauteur & lergeur , & l'on
rabat toutes les bées 0* portes , mefme

les efpaiffeurs des fablieres qui font en

iceux; gr il faut deux toifes de cet ou¬

vrage pour en produire vne.
Ceux qui font couuerts d'vn cofléy

& les tableaux des croifées & portes re-
couuerts , vont e trois quarts de thoife

pour vne , & l'on doit rabattre le moi*

tié des bées.

Et ceux qui fient couuerts des deux
coftez^ par tout > vont thoife pour thoife
fans aucun rabat.

Lesfaillies qui fe trouuent à iceuxfe
thoifent comme celles de deffus les murs

de face , outre le corps defdits pans de
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Françoise.1 383

C Pour les cloifonsfimples , ilfaut deux
thoifes pour vne , fy ilfaut rabattre les

hauteurs desfablieres & bées des portes.

Les cloifons couuertes d'vn cofté vont
aux trois quarts , fy ton doit rabattre
la moitié des bées.

Celles couuertes des deux cofie% vont
i murs , c'eft a dire thoife pour thoife.

Les redreffemens de planchers pour
eftre remis de niucau9 il faut trois thoi¬

fes pour vne.
Comme auffi des renformis aux vieils

murs, itfauHrois thoifes pour vne.
Les enduits fur vieils murs , il n'en

faut que quatre thoifes pour en produire
vne , bien que l'article zip. de le Cou¬
tume dife qu il en fautfix y & ce à cau¬

fe qu'en vieils murs il y a beaucoup

d'efpaiffeur a certains endroits defdits
murs qu'ilfaut hacher ft) rétablir ; Et
cet article ne doit eftre entendu que fur
des murs bien crefpis où il n'y a qu'vn
fimple enduit à faire ; alors ilfautyainfi

Françoise.1 383

C Pour les cloifonsfimples , ilfaut deux
thoifes pour vne , fy ilfaut rabattre les

hauteurs desfablieres & bées des portes.

Les cloifons couuertes d'vn cofté vont
aux trois quarts , fy ton doit rabattre
la moitié des bées.

Celles couuertes des deux cofie% vont
i murs , c'eft a dire thoife pour thoife.

Les redreffemens de planchers pour
eftre remis de niucau9 il faut trois thoi¬

fes pour vne.
Comme auffi des renformis aux vieils

murs, itfauHrois thoifes pour vne.
Les enduits fur vieils murs , il n'en

faut que quatre thoifes pour en produire
vne , bien que l'article zip. de le Cou¬
tume dife qu il en fautfix y & ce à cau¬

fe qu'en vieils murs il y a beaucoup

d'efpaiffeur a certains endroits defdits
murs qu'ilfaut hacher ft) rétablir ; Et
cet article ne doit eftre entendu que fur
des murs bien crefpis où il n'y a qu'vn
fimple enduit à faire ; alors ilfautyainfi

© Bibliothèque Universitaire de Tours



384 L'Architectvre
que le dit le Couftume fix thoifes pour

vne.

Lesfollins eu deffus des poutres ft)fa¬
blieres , il en faut quatre pour produire

vn pied , & cent quarante*quatre pour
faire vne thoife.

Les fcellemens de bareaux de fer dans

la pierre de taille vont pour vn pied cha¬

cun , eftantficelle^par les deux bouts , 0*
dans la meçonnerie pour demy piedfeu^
lement.

Comme auffi vn pied pour chacun

feellement de corbeau , gonds £sr gâches. .

Pour chacunfeellement depoutres par
les deux bouts, demy thoife , c'eft e dire

neufpieds pour chacun.

Et pour lefeellement des croifées , on

ne compte rien dans vn mur neuf; mais

fi cela fe fait après coup par quelque

changement, ayant efté vnefois fcellées,

ou quellesfe fcellent en vieils murs , il
appartient fix pieds pour chacune.

Les thuiaux d'aisance de poterie fe
thoifent
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Françoise: 'fy
thoifentpar leur hauteurfur fix pieds de)

pourtour, 00 vont pour thoife. *

S'il n'y a point de poterie , lefditSt

thuiaux ne vont qu'à trotspieds depour*
tour.

Chacun fiege fe compte pour dou%c

pieds. . ,

Les ventoufes pour vn pied & demy
fur leur hauteur, t

Les contre-murs au derrière defdits
thuiaux , (%} iufques dans les foffes &}
caues , vont thoife pour thoife.

Les marches , coquilles , & palliera
des efcaUiers , fi ceignent par le milieu,
dejdites marches; ££" ce quife rencontre

de pourtourfe multiplie par la longueur
£vne marche , laquelle longueur doit eftre

le tiers de la marche d'angle de la demy

à l'angle, de la quarée , f$ vont thoife

pour thoife.
Les tranchées fe thoifent , outre U

longueur des marches , pour demy piect

courant» ou on l'ajoute e la longueur*
-- - Bb "4
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$U L'Arc tfïTfiôTvfcE
Le quareau au deffus defdites mar¬

ches , ilfaut deux thoifes pour vne, &
te bois defdites merche* ny doit efire

-compris.

Les faillies qui fe trouuent es mer-
ihes{de pierre de taille defdits efcaliers,

Vont pour vn pied quand le membre eft

touronnéfur leur longueur , & s'éue-

luent outre le corps defdites marches.

Les murs d'échiffous les patins des

efcaliers vont thoife pour thoife ; & l'on
doit ajouter vne face entièrefur fa lon->

gueur, quand les deux faces paroi (fient.

Les marches des defeentes droites &
potoyers ,fe thoifent de la rtiéfmefaçon
que celles des efcalliers , & les petits
-murs au deffous auffi thoife pour thoife.

Les voûtes ou trompillons fous lefi

marches droites , fe thoifenï pour murs

fans reins , & ce fur leur pourtour &
longueur.

Les vàutes de caues en berceau , &
vellt des foffes d'aifances quifont en plein
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Françoise; 38/
ieintrè yfe thoifent par leur longueurfan
leur pourtour , lequel pourtourfe prend
du deffus des retombées par vne ligne
diamétrale , qui eft fuppofée'de neuf
pieds par la ligne perpendiculaire de la
clefde ladite voûte fur ta ligne tendue
qui en donnera quatre (? demy ; fy ce

fera le pourtour , lequel eftant multiplie
par la longueur de la voûte fera vn
produit.

Les reins défaites Voûtes feront com*
pte% pour le tiers dudit produit.

Les voûtes d'eireftes tT e lunettes ft
thoiferont comme deffus , a l'exception
des reins qui ne vaudront que le quart
du produit de la voûte*

Les aireftes defdites lunettes fe thoi¬
feront par leur longueur feulement iuf¬
qu'à trcnte-fix pieds pour faire vnt
thoife*

Les dofferets & dêmy-dofferets fe
thoifent depuis le deffous des retombéeê

iufqu'en leurs fondations fur la moitié

Bbij ~>
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388 L'Architectvre
de leur pourtour , {0 les pilliers qui porZ

tent les voûtes d'airefies auffi.
Les murs d'efchif qui aurontferuy 1

faire lefdites lunettes , fe thoiferont com^

me s'ils eftoient exiftents par leur lon¬

gueur & hauteur, thoife pour thoife.
Les voûtes en anfe de pannier &

furbaiffées , par leur longueur & pour-
tour comme dit eft. Reins $ aireftes,

Idem.
. Les terres maffiuesfe thoifent par leur
longueur & largeur fur la hauteur , de

laquelle hauteur il faut rabatre la fixié¬
me partie ; & il arriue vn produit d'vne.

ou de pluficurs thoifes félon les mefures

données , mais il faut que chacune thoife
foit compofée de deux cens fei%e pieds
cubes , & chacune thoife vaut thoifet

comme vn mur.

Ce quife fait pour le thoife cube de.

terre , fe fait auffi pour la maçonnerie

quife trouué cube , puis qu'il faut fi*,
pieds en tout fens pour faire vne thoife

cube.
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Françoise.
Les puis foit en figure ronde , foit

en ouale , fe thoifent par leur hauteur
depuis le deffus de la mardelle , & com¬

pris mefme vne face iufques fur le rouet
qui eft au fond d'iceux , & cefur leur
pourtour, quife prend du dedans tuure
dudit puis au dehors par la ligne diamé¬

trale , laquelle fe multipliant trois fois,
fait ledit pourtour pour les puis en figure
ronde , & pour ceux en ouale mefme

opération , hors qu'il faut prendre les

deux diamètres , & ne prendre que la
moitié du produit deuant que de tiercer
pour ledit pourtour.

Les éuiers fe thoifent par leur lon¬
gueurfeulement, & chacunpied eft éua-
~lué a fix pieds, quareç.

Les aftifies de pierrefbus les cloifons &
.maçonnerie au deffaus fe thoifent pour
mur , quelque peu épaiffes quelles foient.

- Lesfcellemem de trapes des defentes

de caues pour douce pieds\
. .Les perronsfe thoifentpar leurpour*

~ " "~ " ' B b iij
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3$0 L'ARCHITECTVRE
tour fur le longueur de le merche du

milieu ., 0* vont thoife pour thoife ; le

meffifeu deffous perfe longueur &lar^
geurfur l épaiffeur d'vn pied , s'il n'eft

dit qu'ils feront thoife^ cubiquement.

Les parapets fe thoifent longueur par
largeur, & valent thoife pour thoife.

Les murs d'appuy d'iceux fe thoifent
pour l'ordinaire à thoife courante , s'il
n'eft dit autrement par vn deuis ; &
alors s'ils eftoient thoife hauteur par
longueur , on ajoûteroit ta moitié de la
face du bahufurle hauteur donnée.

Qtiend on veut thoifer autrement

queux Vx. & Çoufiumes de Paris , il'
faut fpecifter par vn deuis le condition
auec lequelle on entend thoifer, ey dire
que les murs quoy que remplis d'Archi¬
tecture , pans de bois , thuiaux & man¬

teaux de cheminées qui enauroient, ne

feroient néanmoins thoife^ a ainsfeule¬

ment les corps defdits. murs , pans à
bojsA thuiaux &r manteaux , qui tom
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Françoise. 391

fe thoiferoient depuis l'çxtremité du hau$

d'iceux iufqùà leur pied , & fiens reç,

batre aucun vuide. C'eft ce qu'on peut
appeller thçife quarée fuperficielle , £7*

non bout auant f0 fans retour , comme

quelques-vns l'ont prétendu.
Plufieurs croyent que quand ils ont;

ftatuê par vn deuis qu'il ne fera thoifç
aucune faillie par tous ces enarpits , en¬

core qu'il en fufi fait * quelque prix
qu'ils donnent de la thoife , qu'ils ont
meilleur marché qu'autrement ; Cepen¬

dant il eft certain qu'ils payent tout aur
tant , & quelquefois dauantage , qutft
l'on thoifoit lefdites faillies après le corps

defdits murs ; Tous Entrepreneurs eftants

affe% éclaire^ pourfçauoir 4 combien le
thoife^ leur peut reuenir , les failliesy
comprifes , fans quelles foient thoifées^

& le gain qu'il faut faire fur icelles;

Deforte qu*on peut dire que cette ma¬

nière de thoifer ne fert que foulager
fefbrit de celuy qui a fait bâtir lors da,

B b iiij

Françoise. 391

fe thoiferoient depuis l'çxtremité du hau$

d'iceux iufqùà leur pied , & fiens reç,

batre aucun vuide. C'eft ce qu'on peut
appeller thçife quarée fuperficielle , £7*

non bout auant f0 fans retour , comme

quelques-vns l'ont prétendu.
Plufieurs croyent que quand ils ont;

ftatuê par vn deuis qu'il ne fera thoifç
aucune faillie par tous ces enarpits , en¬

core qu'il en fufi fait * quelque prix
qu'ils donnent de la thoife , qu'ils ont
meilleur marché qu'autrement ; Cepen¬

dant il eft certain qu'ils payent tout aur
tant , & quelquefois dauantage , qutft
l'on thoifoit lefdites faillies après le corps

defdits murs ; Tous Entrepreneurs eftants

affe% éclaire^ pourfçauoir 4 combien le
thoife^ leur peut reuenir , les failliesy
comprifes , fans quelles foient thoifées^

& le gain qu'il faut faire fur icelles;

Deforte qu*on peut dire que cette ma¬

nière de thoifer ne fert que foulager
fefbrit de celuy qui a fait bâtir lors da,

B b iiij

© Bibliothèque Universitaire de Tours



39^ L'Architectvre
thoife , dautant qu'il voit plus clairon
<vne hauteur $f vne largeur, que quand

il faut thoifer tous ces membres d'Ar¬
chitecture après coup ou il ne connoifi

rien.
Il faut icy obferuer , pour leuer vn

rautre doute qui fait naiftre affe% fou-
uent des proce% , que toutesfaillies qui
fontfur vn corps de Maffonnerie, quand
ellesfe thoifent, doiuent future le prix de

ta thoife ,fçauoir fi c'eft mur de pierre de

taille , lesfaillies fur içetuy doiuent aller
au mefme prix ; fi ceft fur fimple maf¬
fonnerie , de mefme , fur pans de bois &
cheminées , idem j fjf ainfi cela fera
éuiter conteftation , & tout doit rouler
fur le prix qu'ilfaut concerter aupare-
uenteuec gens connoiffans £? de pro¬

bité, ' *
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LA MANIERE ET FAÇON
de thoifer les Couuertures de

* thuilles , feïon les Vz 8c Çoufiu¬
mes de Paris.

Vend on mefure vne couuerture,

	 l'on prend auec la ligne le pour-
tour depuis l'vn des bords de l'égouft
iufqu'au bord de l'autre égouft , peffant
pardeffus le faifie , auquel pourtour on
adjoute vn piedpour lefaifte,& auffi vn
pied pour chaque égouft s'ilsfont fimples,
mais deux pieds pour chacun égouft, s'ils
font doubles pointes , ou compofe^ de

cinq thuilles chacun, que l'on multiplire
par la longueur de la couuerture, a la¬
quelle longueur il faut auffi adjouter
deux pieds par les demy rucllées des

bouts , le produit donnera le contenu de

la couuerture.

Quand le bâtiment eft çouuert oj

F r a n ç o i s e: 393

LA MANIERE ET FAÇON
de thoifer les Couuertures de

* thuilles , feïon les Vz 8c Çoufiu¬
mes de Paris.

Vend on mefure vne couuerture,

	 l'on prend auec la ligne le pour-
tour depuis l'vn des bords de l'égouft
iufqu'au bord de l'autre égouft , peffant
pardeffus le faifie , auquel pourtour on
adjoute vn piedpour lefaifte,& auffi vn
pied pour chaque égouft s'ilsfont fimples,
mais deux pieds pour chacun égouft, s'ils
font doubles pointes , ou compofe^ de

cinq thuilles chacun, que l'on multiplire
par la longueur de la couuerture, a la¬
quelle longueur il faut auffi adjouter
deux pieds par les demy rucllées des

bouts , le produit donnera le contenu de

la couuerture.

Quand le bâtiment eft çouuert oj

© Bibliothèque Universitaire de Tours



394 l'Architectvre
crouppe , le couftume eft de mefurer pet
le milieu de le couuerture , en tournant
tout autour y y adjoutant vn pied pour
chaque rueliée d'arretieres, que l'on mul¬

tiplie par le pourtour paffant pardeffus
le faifie , a commencer du bord d'vn
des égoufts iufques à l'autre , comme il
eft dit cy* deffus , le produit donnere le

double du contenu de la coauerture.

Ou bien on le mefure c^mme fi elle

auoit deux pignons & tout quarrementy

fans confiderer les crouppes , £<r pour
lors cettefaçonfupplée eux crouppes que

l'on ne mefure point.
On mefure les couuertures toutes pleir

vies , encore qu'ily eut des lucernes ou

ceils de bsuf , lefquels fe comptent e
pert , que Ion adjoute auec le premier
produit.

Si aux bouts des couuertures fe ren¬

contrent des folins , ceft à dire le plâtre
qui encleue les premières thuilles contre

les murs a ait lieu de rueilées ils fe
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produit.
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F R A N ç 0 ï S js: 395

Compteront de mefme pourvn pied.
Le battelement & pente des goutie^

res , vont auffi chacune ppurvn pied,

Vne veuë defaiftiere eft éualuée pour
fixpieds quareç.

Vn ail de byuf commun dix-huit
pieds , qui eft demie thoife.

Vne lucarne DamoifeIle éualuée à de-*

mie thoife.
Vne lucarne Flamande éualuée à vne

thoife ; & quand il y a vn fronton au
deffus , eft éualuée i *vne thoife f0
demie.

Chaque pofement degoutiered'vn pied
courant * vaut vn pied courant ., Csr.les

autres mefures à proportion.
Vn égouft en pointe va pour deux

pieds*

Les arretieres vont pour vn pied.

* Vn égouft quari de cinq thuilles a><#

pour deux pieds.

Vn égouft de trois thyilles toutfimple-
pour trois piedsK
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596 l'Arc hitectvre
Le filet eft comptépour vn pied, c'eft

ce qui aboutit contre le mur.
Les pentes descheneux de plomb vont

. pour vn pied.

fTHOISE' D'ARDOISE.

LA thoife des goutieres.

Les égoufts pour demy pied tels
qu'ils foient.

Arretieres vn pied.
Lefolins vn pied*
Il n'y a point de ruelléeà l'erdoifel
Les ;ils de biufpour demie thoife
Lucerne Demoifèlle demie thoife.
Lucarne Flamande vne thoife , &

quand elle eft ornée de fon fronton , vne
thoife (Sf demie ; ton ne compte rien
pmr le faifte , quand il feroit couuert

de plomb ou non.
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Françoise? 397

LA MANIERE DE THOISER'
les bois aux Vz 8c Çoufiumes

de Paris.

Premièrement du bois de 3. poutceSj

de gros * il en faut pour vne
pièce ' ' ~ 8 thoifes.
3 & + * thoifes^

3 & S 4 th.i
4 -f 3r-

6 2>

5 & 7 z th\

yne Thoife:
De S & 8 veut z tiers depièce]

De SO* 9 3 quarts*
De S & 10 tpiece^^
De 6 gril t p.
7 & 9 <v- * fieccl
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39* UÀRCHrTECTVRfc
?&2Q
7f02Z
10p.

21 p.

De 8 po. de gros.
De 3 &*zz
De ${0 a
De f
De p &io
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X

T

"4

>Fr A N Ç0ISE? ?99>

23 & 74 v. z p.
f^. p. degros, v. 3 p.

Hfi) *S 3 p*
lf po. degros, 3 p.

'S&'tp. 3 p-
ïjt0 2Sp. 3 p.
2'S & 2,0 4. p. £
De 16 p. v. 4 p.
De 16 &* 17 v. 4 p. 7
iï&i8 +p. ~
De 17 degros, v. + p. ~

*7f0\8 4P- 7
18 de gros, f p.

Vne Thoife.
18 {0 \$ pouc. vaut/, p. £
18&20 ' sp.j
19 pouc. de gros, f p. ~
19 t0 zo s p. 2\

29 po#c £& gros] S p.
20 $Tzi *h?
21 10 zz 7 p.
2z{0 Z3 7 p* \
z$pouc. S p.
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4400 L'Architectvrb
Nota.

Qtfen faifant marché des boisfelort
les longueurs fy groffcurs employées , il
faut figùfier dans le deuis toutes les

groffeurs defdits bois , ainfi que l'on de-

fire qu'elles foient mis en Suure , £r
mettre dedens ledit merché , qu'en cas

qu'ils employcnt lefdits bois plus gros >

il ne fere rien compté pour le plus grof¬
feur; f0 fi lefufdit bois eft de moindre
groffeur que celle énoncée dans le mar¬
ché , il fera déduit deutent fur ledit
marché.

Nota 2,:

'Aux V% f0 Çoufiumes de Paris;
Cinq pieds de bois mis en tuure font
compte^ pourfix pieds.

Six pieds& demy vont pour 7 \
8.pieds peffent pour 9. pieds.
io. pieds", pour 10 7

11 pieds peffent pour 12, pieds]
13 pieds, pour 13 ~ p.
14 pieds ê pour jj pieds]

16
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Françoise": 401
ïSpieds pour 18 pieds,

zz pieds pour 4 thoifes.

Toutes ces mefures fe comptent ainfi,
parce que tous les bois qui fe débitent
dans les forefis font de 6 pieds de p. de
10 { p. iz p. 13 j p. jj p. 28 p. zi p.
& thoifes.

Nota , qu'en thoifant les baluftres
d'vn efcalier on les éualu'ê s'ils font
quarre% à deux baluftres pour pièce;

tourne^, il enfaut quatrepour pièce.

DV PRIX QVE LA PIERRE
- de taille coufte à tailler , 8c les

libages à piquer quand on les
fait faire par des Tailleurs de
pierre.

LA pierre coufte plus ou moins à
tailler , felon te temps & le fai-

fon en laquelle on la fait tailler ; car fi
c'eft en temps d'Eftê, {0 qu'ily ait beau-

Ce
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40i L'Arc hitectv re
coup d'Atteliers euuerts,elle coufte beaul

coup plus; & encorefi c'eft a le iournit
du Bourgeois , ceft vne grande peine,

xer les Ouuriers nefontpas pour la plufi
part que le moitié de l'ouurege qu'ils de.

uroientfeire , & font encore moins lors

que le vin eft à bon marché , car beau¬

coup s'en donnent eu cpur joye;& après

on eft bien empefché pour leurfairefai¬
re leur deuoir.

D'autre cofté s'ils trauaillent a la tâ¬
che , ils enfont beaucoup , mais ils ne

le font pasfi bien , & la plufipart tra¬
uaillent beaucoup afin de beaucoup boi¬

re, & faire plus de débauche.

Toutesfois ily a encore plus de gain
de les faire trauailler a la tâche qu'a
la 'tournée , pourueu qu'on fçache bien

le prix de la thoife de parementfelon le
pierre que l'on fait trauailler , & corn»

me on la veut faire tailler.
D'ordinaire à Paris &~ en beaucoup

cPautres lieux , l'on marchande à la thei-
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Frji n ç o i s e: 403
fe de parement de la hauteur que la pier¬

re peutporter , comme icy noftre cliquart
ne peut porter qu'vn pied de haut pour
eftre bien ; di autres porter 74. ij . if.
iufques a iS. & zo. pouces de haut,
comme la pierre dxArqueiiil ; Or fix
pieds de long de parement de l'vne des

hauteurs de ces pierres , eft vne thoife de

parement ; car on ne thoife jamais que

les parements , c'eft à dire ce qui fe

Les lifts de dejfut ne fe thoifent

cl 77 F Ti
parement j | parement .5 parement I paremer.t | .:

, s. 	 	 ' 	 ''
Les lifts de dejfotu ne fe thoifent

doit voir ; car les liéls ny tes joints ne

fe thoifent point , comme ilfe peut voir
à la figure cy-deffus, où ily a fixpieds

de long de parement de pierre fur vn
pied de haut ; quand elle en auroit ij.
ou 16. pouces de haut, elle ne fe compte*

roit toujours que pour vne thoife de pa¬
rement , fi ce n'eft d'auanture des par-
pins, ceft à dire que la pierre porte tou-+

Ccij
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404 L'Architectvrp
te t épaiffeur du mur , & qu'elle foit
auffi bien taillée par dedans commthxr

dehors, en ce cas elle fe thoife deuxrjoK,

çy eu lieu d'vne thoife elle en vaudrait

deux ; pereillement file pierre à trois ou

quatre parement comme des pilliers de

caue , ou bien des pieds droits de portes

eu de croifée ou de vitraux d'Eglifè , en

ce cas pour les thoifer on les ceintauec h
ligne tout autour des peremens , puis on

voit combien il y a de thoifes & de

pieds.

Peut maintenant faire voir la diffé¬

rence qu'ily a de taille de pierre a taille
de pierre , afin qu'on puiffe iuger duprix;
car il eft certain qu'il faut mieux tra¬

uailler , &fans comparaifon plus pro¬
prement quand on taille les pierres d'vn
portail d*Eglifè, ou ilfe trouué des pieds

d'eftaux , des bafes , des colomnes &
des pilaftres , & autres Architeélures,

ue de faire fimplement des effifes pat
as d'vn fimple logis , ou bien des iembes1
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Françoise: 405
fous poutres , ou des pieds droits de fim-
ples portes & croifées , encore que tvne
(gjr l autre defdits Ouuragesfoient faits
de pareille pierre S Car dans lespremiers,
ilfaut que les lits & les paremens des

pierres foit proprement ébauche%& pi-
que%> &bien dreffe^ , & lonrippe le
pierre auecvn fer qu'on appelle vne rip-
pe,puis après on a vn fera retondre bien

délié , & l'on le paffe proprement (0
doucement , enforte que les petites dents

duferparroiffent toutes à plomb, & pro¬
prement change^ & égaler comme s'ils
eftoient compaffe^ , $f bien délicate*
ment, cariefer doit auoir les dents bien

déliées ; mais au lieu de ripper , fi on

trouué meilleur de la bien trauerfer, ceft
qu'il faut derechef bien releuer les cife~

lures tout autour , f0 auec vn bon mar¬

teau, ayantles dents ou bretures bien dé¬

licates faut la trauerfer , enforte que les

trauerfures oftent tous les coups de la
laye , &* que lefdits trauerfages eftans

Ç c uj
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r4o6 l'Architectvre
faits e petits coups , paroiffent tout à

plomb comme compaffe%. En cette façon

efiant bien faite eft plus longue , que U

faire à le rippe.

Feut auffi fçauoir quand on mar¬

chande aux Tailleurs de pierre a la ta¬

che , qu'il les faut obliger à ragréerfiur
le tes a leurs pierres tout ce qu'il faudra
retondre ou recréer , autrement on au-

, roitbien de le peine; car comme ils ont

grand hafte , ils paffent au gros , s'ils

n'ont d'auenture vn bon Appareilleur
qui prenne foigneufèment gardefur leurs

'ouurages , & leurfaffe regréer & bien

finir ce qu'ils doiuent faire felon leur

marché.
C'eft pourquoy tous les beaux Ou¬

uragesfe font prefque tous à laiournée,
en choififfant des meilleurs Ouuriers , &
fi on ne les prejfe pas beaucoup , mais

auffi la befongne coufte bien dauantage\

car quand il faut pouffer de l'Archi¬

tecture , faut necejfairement quellefoit
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Françoise.' 407
bien trauaillée & bien entendue, f0 ce¬

la ne fe peut guère bien faire à la hafte%

commefont d'ordinaire tous les Ouuriers
qui trauaillenta leur tâche , encore qu'ils
en ayent bon prix ; & quoy qu'ils y
gagnent , ils veulent f0 tâchent a ga¬

gner toujours dauantage ; ce n'eft pas

qu'il ne s'en trouué quelques-vns qu'ils
ne faffent auffi bien à leur tâche comme-

à leur tournée , encore qu'ilsy deuffint
perdre ; c'eft pourquoy quand on les ren¬

contre , & oùon voit qua leurtâche ils
ne gagnent pas leur iournée , ilfemble-
qu'onfbit obligé de les recompenfèr , ou
de leur payer leur iournée honnefte>

comme font la plus grande partie des

Maiftres Maffons de Paris , f0 les plus,

honneftes Bourgeois.
Notta , Qu'en ta taille de ta pierre
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4oS L'Architectvre

MEMOIRE DES OVTILS
de Tailleurs de pierre 8c Maffons,

DEux Marteaux à taillant.
Deux Rifflars.

Quatre Gouges différentes^

Vne Rondelle.

Deux Repouffoirs*
Vne Efquierre.
Trois Cifeaux%

Vn Teftu.
Vn Defcintrouer.
Vn Grefiet.
Vne Truelle aplaftre.
Vne Truelle bretée.

Deux Fers à retondre^

Deux Aubes.
Deux Règles.

Vn Niueeu.
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F R A N Ç CkI S E. 409

DV VERRETANT DE FRANCE
que de Lorraine , 8c de fon prix,

8c comme il fe vend.

LA plufpart du Verre de Francefe
fait enNormandie dans la Foreftde

Lions , qui eft à dix-huit ou vingt lieues
de Paris. Ilfe vendau pannier dans le¬

quel on tapporte a Paris , quife nomme

auffi vne Somme * pource que c'eft la
charge d'vn homme.

En lafomme ou pannier, ily a zj..
plats ou pièces de verre qui font rondes,

& qui ont chacun enuiron deux pieds

deux ou trois pouces de diamètre , en

telleforte que fi ilsfont entiers & point
caffeK> l'on J pourra prendre prés de

quatre pieds quarré^ de verre au plus,
car au milieu ily e vn boudin qui ra¬
bat plus d'vn quart de pied quarré de

verre ; tellement que dans vnefomme ou
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'410 L'Architectvre
pannier on ne peutfaire qu enuiron qua¬

tre-vingts dix ou quatre-vingts quinte-

pieds quarrc^ eu plus , encore faut-il
qu'ils foient bien ménage^ ; car autre¬

ment on aura de le peine a en trouuer

quatre-vingts pieds.

Le fomme ou pennier eft plus ou

moins cher , felon le temps qu'on en fait
f0 qu'il en vient beaucoup , & félon
qu'il eft beau, f0fe vend depuis iz iuf¬

ques a 18 ou zo liures tournois.
Quand lafomme ou pannier ne coufte

que dou^e liures , pofantle cas qu'on ne

puft faire que So pieds au pannier , le

pied ne reuient qu'a troisfols le pied.
Si le pannier coufte ij liures , le pied

reuient a 3 fols 9 deniers.
Mais fi il coufloit 18 liures , le pied

reuiendroit e a. fols S den. a quoyfaut
encore adjoiiter lesfrais qu*il couftepour
le rendre au logis du Vitrier.

il y a des panniers ou les plats ont

i. pieds 6. 7. e S. pouces de diamètre;

ivU.J
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Françoise. 411

en ce cas les plats n9eftant point cajfe%,

ony pourra prendre à chaque plat enui¬

ron cinq pieds quarré1^ , peu plus ou

moins , félon la grandeur*

Du Verre de Lorraine.

I 10. pouces.

Le verre de Lorraine fe ! rMu %

vendau ballot , & dans cha- j ?
ue ballot il y e vingt- cinq*-

17. pouces.

tiens ,& en chaque lien ily a fix tables
de verre , chacune defquelles contient en¬

uiron deux pieds {0 demy de verre en

quarré , tellement qu'en vn ballot ilfe
trouuera enuiron $60 pieds quarré^ de

verre.

Le ballot qui ne couftoit autrefois que

18 a zo. liures , en coufte maintenant
48 a jo liures , & fi le plus grande
partie des tables font caffées , a caufe

qu'il faut charrier f0 décharger pour
le mettre dans le bafteau, f0 derechefle

décharger > $ feire mettre dans des cha-
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4U l'Arc hitectvre
rettes > puis remettre fur l'eeu , fy fi il
rien vient plus de Lorreine , les guerres

ayant tout ruiné ; mais quand il vient,
c'eft du pays de Niuernois par le riuiere

de Loire , {0 par le Cenel de Briar-
re ; il eft tres-laid , ($f plain de njuds
& grauiers , eftant jette en fable , f0
l'on e de la peine en auoir , ou autrefois

quand il venoit de Lorraine , il eftoit

beau (0 fort , & d'vne bonne efpaiffeur
pour les ménagers qui ont des enfans qui
ceffent trop aifément le verre de France;
Auffi il eftoit propre aux lieux qui
eftoient expofeT aux grands vents f0
grefle.

Maintenant quand il en arriue à

Paris de celuy qui vient de Niuernois,
les Vitriers vendent le pied autant que

le verre de France , encore qu'il ne coufte

pas tant , a ceufe qu'il eft plus mal-
aiféa piilter, pour ce qu'il eft plus efpais

^fptus rude , ^f qu'il s'y trouué beau¬

coup de déchet ê comme il e efté dit cy-
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Françoise: 413

deffus , & auffi qu'il faut dauantage de

plomb , à raifon delépaiffeur qui eftplus
grande que celuy de France.

Au refte le verre de France fe vend
d'ordinaire mis en suure 7 fols le pied
quarré de iz poucesfur îz pouces, pro-
duifant en fon quarré 744 pouces , f0
non comme ont dit quelques-vns que tes

Vitriers auoient vn pied particulier qui
ne contenoit que 10 en fa longueur > &
enfon quarré 100 pouces ; d'autres ont dit
qu il eftoit encore plus petit ,{0 quilne-
uoit que huit pouces fur huit pouces , &
enfon quarréfoixante-quatre , deforte
qua ce compte le pied de verre mefure a
cette mefure ne vaudroit pas demy pied
du pied de Roy ordinaire , qui eft de izl
pouces fur iz. pouces ; C'eft pourquoy
quand l'on fait marché auec quelques

Vitriers des champs il luy faut dire , car
ceux de Paris ne thoifent ny ne mefurent
iamais autrement quaueç^ le pied de Roy
de iz.fur iz. pouces.
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4i4 L'Architectvre
Reuenant au prix du verre de Fun*

ce , le pied quarré fe vend d'ordinaire

feptfis , & fept fols fix deniers pour
le verre des croifées communes ; Mais
prefque tous les Vitriers font ce deffaut,

c'eft qu'ils tirent & font le plomb fi te¬

nue f0 fi mince , que l'ouurage ne vaut
pas y ny ne dure pas à moitié que fi elle

efloit faite de bon plomb d'vne bonne ef
paiffeur ; car incontinent que les vents
ont ébranlé ces vitres , & que les liens
font rompus , les vitres fe battent & fe
gafient , & tout cela eft pour épargner

enuiron trois liures de plomb fur chaque

croifée de p. pieds de haut , {0 de ^.'
pieds & demy de large , au verre de la¬
quelle, qui eft enuiron de 24. à zj. pieds,
ils cmployent ordinairement dowçe liures
de ce méchant plomb mince , ou s'ils le

faifbient plus épais, il en faudroit enui¬

ron quinze liures ; Il vaudroit bien

mieux le vendre huitfols le pied, affai¬
re de bon ouurage bien à profit.
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Françoise: 415

Dans les belles chambres & cabinets

de confèquence , il faut faire trier e£*

choifir le plus beau verre , ($r le faire
mettre en de bon & fort plomb ,& le
payer bien , en ce ces il vaut au moins

dixfols le pied de verre blanc.
Le verre qu'ilfaut pour les chaffis e

petits carreaux , nefe vend au piedqua¬

ré , mais a la pièce de carreau , qui eft

plus au moins cher , felon que les pièces

font plus au moins grandes , & qu'on
en peut prendre dans vn plat de verre;
fi les pièces ont cinq pouces d'vn coftéfur
fix pouces de l'autre , l'on en pourra
prendre dix au plat ou enuiron ,& en

ce cas ils valent troisfols fix deniers , ou

quatrefols la pièce , & ainfi à propor¬
tion s'ils eftoient plus grandes ou plus
petites.

Vn bon Vitrier fait en vn iourd'Efté
les dix panneaux croifées ^(êf en Hyuer
À veiller.

Françoise: 415

Dans les belles chambres & cabinets

de confèquence , il faut faire trier e£*

choifir le plus beau verre , ($r le faire
mettre en de bon & fort plomb ,& le
payer bien , en ce ces il vaut au moins

dixfols le pied de verre blanc.
Le verre qu'ilfaut pour les chaffis e

petits carreaux , nefe vend au piedqua¬

ré , mais a la pièce de carreau , qui eft

plus au moins cher , felon que les pièces

font plus au moins grandes , & qu'on
en peut prendre dans vn plat de verre;
fi les pièces ont cinq pouces d'vn coftéfur
fix pouces de l'autre , l'on en pourra
prendre dix au plat ou enuiron ,& en

ce cas ils valent troisfols fix deniers , ou

quatrefols la pièce , & ainfi à propor¬
tion s'ils eftoient plus grandes ou plus
petites.

Vn bon Vitrier fait en vn iourd'Efté
les dix panneaux croifées ^(êf en Hyuer
À veiller.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



^16 L'Architbctvre

c

VÂLEVRS DES VITRES
du petit Cloiftre des Percs Char¬

treux de Paris en 1640.

F/eque vitre contient 18. pieds

	 quaré de ver blanc , a raifon de

dixfols le pied. p. liu.
1 a 1 b Ç û^oisU^ff En verre peint d'appreft aux bordu-

^ ^r^/^h^Xt^^é^J>;r-^ie^^^r^e^ 2a* po«c« de pied,
"^ £7* quatre pouces quaré(qui eft vn tiers

de pouces de pied } e raifon de quarante-
cinqfols le pied dudit verre peint , va-

m lent 17. liu. 15.fi 9. d.
Plus pour tHermite peint d'appreft

dans vn quaréau milieu du vitrage , de

marchéfait 3. liu.
Sommepourvne vitre coufte

zp.liu. i$f.p.d.
Partant les quarante-fix vitres du

pourtour du Cloiftre couftentlefommede
mil trois cens foixente & cinq liures

douqefols fix deniers.

DV
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Françoise; 417

h, .T

DV PAVE' DE GRE'S.

DEpuis l'année i^p, iufques a le
prefente année 1^^..

L'on donne pour affeoirle gros pauè * l07'j>

d'ordinaire virm-cinq fols , a ne four*- . e '->

mr que de peine : Du petit paue-fendui I
du gros en trois ou quatre , Ion en
donne de peine vingt cinqfols à four-^ <uo ' ^
mr tout par le Bourgeois , chaux, fable. I

ou ciment.
Le boiffeau dé ciment coufte trois

fols ou trente-fixfols le feptier portéfur
le lieu par pauures gens qui la bâtent
par endroits de la Vdle ; ils en portent
quatre boiffeaux dans leurgrande hotte.

Les fiacs de ciment d'ordinaire trois
boiffeaux, quatre facs aufeptier.

Vn Charrier en peut mener depuis

quatre iufques àfixfptiers , s'il a deuK

cheuaux.

Dd .
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4i8 L'Arc hi te ctvre
Quant on le va quérir fur le. lieu , le

feptier ne coufie que trente fols.
Pour vn feptier de ciment faut vn

minot de chaud ; ($f ctft iuftement ce

qu'ilfaut pour enfaire vne thoife.

Vn Paueur en trois iourt a taillé neuf

cens de petits peue%: Des éclets du cli-
, ,% cart a dix-huitfols du cent , il en faut

enuiron cent quarante-quatre ou cent

cinquante pour faire vne thoife quar¬

rée.

Vn Chertier peut mener foixante-
quinze de gros peueT a deux cheuaux

moyens.

^AA,

4i8 L'Arc hi te ctvre
Quant on le va quérir fur le. lieu , le

feptier ne coufie que trente fols.
Pour vn feptier de ciment faut vn

minot de chaud ; ($f ctft iuftement ce

qu'ilfaut pour enfaire vne thoife.

Vn Paueur en trois iourt a taillé neuf

cens de petits peue%: Des éclets du cli-
, ,% cart a dix-huitfols du cent , il en faut

enuiron cent quarante-quatre ou cent

cinquante pour faire vne thoife quar¬

rée.

Vn Chertier peut mener foixante-
quinze de gros peueT a deux cheuaux

moyens.

^AA,

© Bibliothèque Universitaire de Tours



F r! a n ç p i s e: 419

THOISE* D'ARDOISE.

LA thoife desgoûtieres.

Les égottx pour dethy pied tels

qu'ils foient à retirer vn pied.
Les fioles vn pied.
Il n'y a point de ruiUée à l'ardoife.
Lesyeux de brufpour demy thoife.
Lucarne DamoifeUe demy thoife.
Lucarne Flamande vne thoife ; {0

quand elle eft armée defon fronton, vne
thoife & demie.

L'on ne compte rien pour le faifte ,
quand il feroit couuert de plomb ou

non.

Ddij
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410 L'Àrchitectvre

DE LA FOUILLE DES TERRES
maffiues , 8c de ce qu'elles peu¬

uent coûter pour chaque thoife
cube, 8c thoife courante, tant à

piocher, 8c à charger &c tranfpor¬
ter à la hotte , 8c au tombereau,
qu'à la jetter Amplement for le

bord du trou , ou de la fondation,
, pris par exemple fur diuerfes ex¬

périences.

LEs tranchées des terresfont plus ou

moins mal-aifées a piocher (èf
fouiller ,félon l'endroit ou il les fautfai¬
re ,{0 la qualité de la profondeur ; car
s'il faut fouiller en vn lieu où il y ait
eu vn grand chemin qui n'ait iamais efté

paué , & qu'ily aye des arbres autour
f0 fur le bord, la fouille en eft bien plus

difficile a caufe des grauois que l'on y
peut auoir mis pour amender le che-
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min , (*r des racines des arbres qui fe
font enlie% parmy les terres O* les. gra^
uois..

Pareillement la fouille eft auffi diffi¬
cile quand le tuf eft proche , (èf qu'il
ny a que deux ou trois pieds iufques

audit tuf j ou bonne fondation. Carfi
on veut par exemple faire la vuidange .

des terres maftfiues pour faire les caues

d'vn baftiment qui ait fix toifes de long
& quatre de large le tout hors uuures,

ou de dehors en dehors , gr qu'il faille
fouiller neuf ou dix pieds peur ladite
profondeur , pofbns neufpieds , ladite
vuidange fera de trente-fix thoifes cu¬

bes , dont il y en aura enuiron le tiers
pour les premiers trois pieds qui feront
bien faciles ; mais depuis le tuf en em-
bas , les deux autres tiers front plus
difficiles ; & s'il arriue que le tuffbit
dur & pierreux , ou tuf maftiqué, qu'on
appelle , la fouille en eft tns-dijficile : Il
eft vray qu'ily a des lieux ou ledit tuf

"~~ Ddiij

^
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412, tL'ARCHlf ECTVRE
rie qu'enuiron vn pied d'épaiffeur , £r

V 'après il fe trouué ou du fable ou delà
terre blanche , ou autre chofe moiaffe ,

en ce cas lefouille en eft bien moins chè¬

re, mais auffi on e quelquefois bien de h
peine e trouuer vn bon fonds pour af¬

feoir les.murs ; car depuis que le premier

tufeft caffé> il faut en quelques endroits

fouiller iufques à quinze & vingt pieds

& plus ,félon les UeUx 3 'Çf parfois l'on
reft contraint de pilloter.

Mais fi la fouille des terres eft pour
faire lesfondations de quelque, gros mur
qui aye depuis trois pieds ^f demy iuf¬

ques a quatre pieds de large , f0 qu'ily.
ait enuiron fix pieds de profondeur iuf¬

ques fur le tuflvn portant l'autre ., ou

quelqu autre mur qui ait moins d'épaif¬

feur , & qu'ilfaille feulement jetter U
terre fur le bord de la fondation , ladite

fouillefera bien a meilleur marché, com¬

me on le verra dans Ici exemplei qui

fuiuentK
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Françoise. 42.3

Première Efpreuue.

Vne place contenant .huit toifes de

long, {0 trois thoifes de large , ej?* qua^
tre pieds & demy de hauteur, l'vnpor-i
tant l'autre de terres , qu'il e felu ofier
f0 tranfporter auec des tombereau* e\

trois cens pas delà, & affife fur vn che^

min qui auoit efté rehauffé plufieurs fois-
de caillonnages & grauois j & des ar-A c«.l /o.,t~n^
bresfur le bord où les racines cftoienp*

bien enliées parmy lefdites terres, ce qui
a rendu la terre fort mal-aifee à pio-,
cher , f0 dans ladite terre il s'eft trouuç
tant en terre qu'en moilon dix-huit thoi^
fis cubes , fçduw trois thoifes de moi¬
lon qui a efté laiffé là auprès ^ f0 quin%e>

thoifes qui ont efté tranfportées , comme

il eft dit , à trois cens pas de la , par le
moyen de deux grands tombereaux , te-
nans chacun vingt-quatre pieds de terre}

P d înj
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4.14 l'Architecture
remuée , & feulement fei^e pieds de

terre maffiue , auant que d'eftre re-

muée ; cer le terre augmente en volume
a caufe qu'elle eft dilatée , & qu'elle n eft

plus compreffée , dont l'vn defdits tom¬

bereaux eftoit toujours en charge , pen~

dant que leutre eftoit en chemin , &
ladite vuidange a eftéfaite enfept jours,

C^* chaque jour cinq manduures , tant
pour piocher que pour charger ; mais h
Chartier n'a charié que fix iours , me¬

nant par iour trente tombereaux , par
K fois trente-vn , valant deux thoifes &

demie de terre cube par iour : Or pour
*voi?'combien\ reuient chaque thoife cube

a mener audit lieu les fix iournées des

trois cheuaux & du Chartier , ie la
compte a fept liures pour les fix 'tour¬

nées , c'eft quarante deux liures , fy les

trente-cinq humées de man�uures à
dou^efols par iour, valent encore vingt-
nme liures, qui valent awc les quaran-
tj-dçuiï littres,foixante- trois durespour

4.14 l'Architecture
remuée , & feulement fei^e pieds de

terre maffiue , auant que d'eftre re-

muée ; cer le terre augmente en volume
a caufe qu'elle eft dilatée , & qu'elle n eft

plus compreffée , dont l'vn defdits tom¬

bereaux eftoit toujours en charge , pen~

dant que leutre eftoit en chemin , &
ladite vuidange a eftéfaite enfept jours,

C^* chaque jour cinq manduures , tant
pour piocher que pour charger ; mais h
Chartier n'a charié que fix iours , me¬

nant par iour trente tombereaux , par
K fois trente-vn , valant deux thoifes &

demie de terre cube par iour : Or pour
*voi?'combien\ reuient chaque thoife cube

a mener audit lieu les fix iournées des

trois cheuaux & du Chartier , ie la
compte a fept liures pour les fix 'tour¬

nées , c'eft quarante deux liures , fy les

trente-cinq humées de man�uures à
dou^efols par iour, valent encore vingt-
nme liures, qui valent awc les quaran-
tj-dçuiï littres,foixante- trois durespour

© Bibliothèque Universitaire de Tours



Françoise. 417

tout le tranfport defdites quinZe thoifes

de terre , c'eft quatre liures quatre fols
pour chaque thoife cube. Sur ledit exem¬

ple on peut voir à proportion du lieu où

il faut mener la terre , combien on en

peut mener par iour ; Que fi l'on auoit
fait ledit tranfport auec des hommes à la
hotte j il auroit coufte prefque le double;

car vn tombereau emporte vingt-quatre
hottées , & trente tombereaux valent

fept cens vingt hottées , qui feroit tant
. que vingt-quatre hommes pourroient

porter en vn iour.

Deuxième Efpreuuc.

Vne place de trois thoifes de long , &
deux de large , qu'il a falu creufer de

trois thoifes de profondeur, pourfaire vn
cloaque qui ait dix- huit thoifes cubes à

. ofler , marché fait auec dés terraciers à

porter le tiers des terres, qui eft fix thoi¬

fes , à quarante pas delà , e£" les autres
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416 L'Arc hitectvre
deux tiers les mettrefur le bord du trou y

0* le trou eftant 'Vuide , ils eftoient tu
nus d'y apporter des petites pierres , qui

eftoient à foixante pas du trou , & en

mettre vne thoife de haut qui valent fix
thoifes cubes , . & après ils deuoient re-

jetter & remplir le trou de le terre qui
eftoit fur le bord , & le marché moyen¬

nant cinquante-quatre liures , qui eftoit

vn efcu pour thoife cube, & le %erracier

croyoit auoir bien attrapé celuy qui luy
auoit marchandée &^nejfetfi lafouille
n'euftpas efiéfi mal-aifée , la thoife n'euft
valu que querente-cinqfols ; mais après

auoir fouillé les premiers fix pieds , qui
efioient des terres noires , après il fe trou¬

ué vn tuf mdftiqué fi dur , que grande
peine en pouuoit-on arracher e grands
coups de marteau ; & il s'en trouua fix
pieds de profondeur de cette forte , qui
cfioit plufoft coupper de la pierre , que

fouiller de la terre , les derniers fix pieds,

n eftoient pes^ du. tout fi djtrs^ mak ik
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Françoise; 417
epoient très-difficiles , enforte que le pau-
tire Terracier euft beaucoup de peine ày
gagner leurspetites iournées auecfesgens

à prix.

Troifiéme Efpreuueï

Eftoit lafondation d'vn mur, c'eft a
dire la tranchée de trois pieds & demy, &
de quatrepieds de large par endroits, qui
par la profondeur eftoit fort diuerfe ,
car a des endroits ily auoit depuis neuf
pieds iufqu'à quinze pieds , 0* ailleurs
enuiron ta moitié, auoit de cinq ,fix à
fept pieds de creux : Quoy qu'il enfoit
toutes les terres maffiuesfcfont montées

a quatre-vingt treize thoifes & demie,

dont quinze thoifes ont eftétranfportées à
la hotte enuiron à vingt pas de là , &
tout le refte a efté jettefur le bord de U
fondation. Or pour faire ladite vuidange
à tafche , ily a eu deux cens iournées

d'hommes qui ont coufte cent trente-huit
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4ifc L'Architectvre
liures;fçauoir cent cinquante- cinq iour-
nées à dow%efols ± f0 quarante-cinq e

raifon de vingt fols , fomme le thoife re¬

uient à vingt-neuffols huit deniers , &*
fi le terre eftoit eifée à piocher , mais c'eft

à caufe de la profondeur \ car d'ordinaire
la thoife cube n ayant que fix pieds de

profond,ne vaut que vingtfols à ne la jet-
ter quefur le bord de la fondation.^

Mais quand l'on veut faire tranf¬
porter les terres au loin a la hottée 3faut
faire efpreuue combien~~v~n~homme en

pourra porter de hottée en vne heure, le

faifant charger comme ilfaut ^r égale-

ment , & faire fon compte ; car il y -a

quatre cens hottées de terre médiocrement

chargées à vne thoife cube; Vay veuvn
Terracier qui afait faire des hottes ex¬

près , &qui aidoit à charger àfond, en

ce ces en $zo. hottées ils en portent vne
thoife cube, çj7* en vne heure vn homme

portoit quinze hottées de terre à centpas

loin du fojfê ? en chemin plat ; partant
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Françoise: 419
vn homme en dowçe heures peut porter
180. hottées , pourueu qu'on y prenne

garde , & qu'il n'attende point à la char¬

ge ; & adjoûtant les frais de la fouille
.& de la charge, on verra combien peut
reuenir la thoife cube à tranfporter ,fé¬
lon la longueur du chemin où il la faut
tranfporttr.

Vn trou de carrière de fept thoifes de

profondeur , & d'vne thoife de diamettre
à vne carrière déjà ouuerte , coufte vingt
à vingt-vne fy vingt-deux liures , f0 a
le remplir vaut quatre liures fans efire

nourry , faut enuiron fix iours d'hommes

pour la remplir , fy ainfi coufte plus a
fouiller & à remplir , félon qu'il eft pro¬
fond.

Quatriérne Efpreuue:

Vne place contenant cinq thoifes de

long , & trois de large , valant quinze
thoifes de fuperficie à creufer de quatre
pieds de bas , en vn lieu où eftoit vn

/ «
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430 l'Architectvre
grand chemin paffant , s'eft trouuet fi
dure & fi mal-aifée à fouiller , que trois

forts terracier s très-experts en telles vui-
danges,n enfçauoient vuider en vn iour,
à la porterfur le bord, qu enuiron demie

thoife , & deux hommes ne pouuoient
piocher que le moitiéde terre de cequ'vn
homme pouuoit porter , & après auoir
trauaillé enuiron trente iournées en ladi¬

te place auec grande peine , enfinfe font
auife^de feparer leur largeur en deux,

éle»*»°»- faifant~vnrpetite tran-
j chée di enuiron trois ou

J_LnJ LnJ trois pieds {0 demy de

creux , & di enuiron demy pied de large,
& 'faire a chacun vne petite entaille pour
faire des pefées , en mettant vne foliue
de g. où de iz* pieds ,felon la place qu'on

peut , f0 mettant quelque bois deffous,

fe mettoient tous troisfur le bout de leur

foliue les pieds deffus , & dançant en ba-
Culant de haut en bas, ils en cnleuoient de

1 morceaux gfos comme des muids $f plus
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Françoise.1 "4^
'&parainfiils ont continuéy& ontgagné
leur vie à raifon de quarante-huit fols ,
la thoife cube valant deux cens fev^e
pieds ,{0 auec cette inuention ilsenvui-
doient bien envn iour vne thoife & de¬

mie valantfoixante-douz^efols , c'efioit
à chacun vingt- quatre fols , ou durant
leur commencement ils n cngagnoient pas
chacun dou^e ; c'eft pourquoy ne faut
pas oublier à faire des pefées aux terres

aifées & mal-aifées quand on peut auoir
de la place.

Quand l'on a comme cela quelque vui¬
dange à faire , c'eft bien le meilleur de

marchander a des Terraciers , que de s'a»

mufer à des Manfuures qui n'entendent
rien a cela.

Par efpreuue faite en terre mal-aifée,
faut trois hommes à piocher pour en char¬

ger vn en terre aifée : Vn homme fourni¬
ra à piocherpour en charger trois.

Par vne autre efpreuue ., vn fort
homme a porté en vne heure quarante
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43t L'Architectvre
hottées de terre aifée à dix thoifes de là;

& il dit qu'il poutroit continuer dix
heures en vn iour > & chèque hottée te*

noit prefque vn pied cube.

Le thoife courente de fondation de

mur de clofture de zx- pieds de creux,

veut cinq fols.
La thoife querrêe pour plenter des ef

palliers, de trois pieds de creux , vaut
dix à douce fols.

F I N.
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